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SYNTHÈSE 

Avec 15 221 habitants, la ville de Crépy-en-Valois est la 6ème commune la plus peuplée 

du département de l’Oise. Située à 60 km au nord-est de Paris, elle est membre de la 

communauté de communes du Pays de Valois, qui regroupe 62 communes et 53 656 habitants. 

La commune ne tire pas pleinement profit de son positionnement de ville centre au sein 

de l’intercommunalité. Elle a, ainsi, par le passé financé des opérations d’investissement et des 

politiques publiques relevant des compétences de la communauté de communes sans respecter 

le principe de spécialité et le transfert respectif des compétences entre les deux structures.  

Les politiques municipales s’appuient, pour une grande partie, sur des associations, par 

le biais de conventions anciennes et reconduites tacitement. Certaines prestations qui leur sont 

confiées auraient dû faire l’objet d’une mise en concurrence et pourraient, à ce titre, être 

requalifiées en marchés publics. La gestion de la commande publique apparaît comme 

lacunaire. Ainsi, la commune a majoritairement recours à des achats sur factures, sans respect 

des règles et procédures de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics. 

La situation financière s’est améliorée au cours des dernières années, grâce à une 

meilleure maîtrise des charges de fonctionnement et à la poursuite de son désendettement, alors 

que ses marges de manœuvre fiscales paraissent limitées.  

Cependant, la fiabilité relative des comptes de la commune masque, en partie, la réalité 

de sa situation financière. Ainsi, le déficit apparent du budget annexe « aménagement », créé 

en 1998, est de 0,449 M€ en 2015 mais en fait, celui-ci est aggravé par une valorisation 

excessive du stock de terrains aménagés. La collectivité prévoit de constater, en 2017, la perte 

de valeur de ceux-ci à hauteur d’1,07 M€. La résorption du déficit de ce budget va 

nécessairement peser, à terme, sur les équilibres financiers de la commune. 

La ville a été particulièrement impliquée dans l’opération d’aménagement « Cœur de 

Ville » en confiant à sa société d’économie mixte, la SEMIVAL, un mandat de fait, sans la mise 

en concurrence requise par les dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. 

Présidée par les maires successifs, la SEMIVAL a ensuite créé, dans le cadre de cette 

opération d’aménagement, une société par action simplifiée dénommée la « SAS Cinémas du 

Valois », en partenariat avec un actionnaire minoritaire, dans le but de construire et d’exploiter 

un complexe cinématographique. La commune a enfin attribué une subvention d’investissement 

d’1,05 M€ pour la construction de ce complexe à la SAS Cinémas du Valois, que la chambre 

estime irrégulière, tant dans son principe que dans son montant, alors que d’autres modes de 

financement de l’équipement étaient possibles et moins onéreux pour la collectivité. 

Aux termes de la construction du complexe et de l’exploitation durant cinq ans de 

l’équipement, une convention prévoit la cession avantageuse du fonds de commerce du cinéma 

au profit de l’actionnaire minoritaire pour une valeur non justifiée sur le plan économique. 

Les relations entre la SEMIVAL et sa filiale SAS cinémas du Valois sont porteuses de 

divers risques financiers et juridiques pour la ville de Crépy-en-Valois, auxquels il conviendrait 

de remédier sans délai. 
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RAPPELS AU DROIT 

 Réalisé 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisé 
Page 

1. Respecter l’article L. 5214-16 V du code général 

des collectivités territoriales concernant les fonds 

de concours entre une commune et son 

établissement public de coopération 

intercommunale. 

  X 9 

2. Compléter les annexes des documents 

budgétaires conformément aux dispositions 

de l’article R. 2313-3 du code général des 

collectivités territoriales. 

 X 

 

12 

3. Procéder à l’affectation du résultat des 

budgets annexes, par délibération. 

  X 14 

4. Procéder au transfert au compte 24 des 

immobilisations mises en délégation inscrites 

au compte 21, conformément aux 

dispositions du tome 2, titre 3, chapitre 3, 

paragraphe 1.4.5, de l’instruction budgétaire 

et comptable M14 et de l’annexe n° 46 du 

tome 1. 

 X 

 

14 

5. Assurer une tenue de l’inventaire des actifs 

immobilisés de la commune, en cohérence 

avec l’état de l’actif tenu par le comptable. 

  X 16 

6. Assurer une tenue et une valorisation des 

comptes de stocks conformément à 

l’instruction M14 relatives aux terrains 

aménagés. 

  X 17 

7. Soumettre à appel d’offres les prestations 

confiées à la Maison des jeunes et de la 

culture dans le cadre des nouvelles activités 

périscolaires. 

 X  33 

8. Respecter l’obligation de mise en 

concurrence des achats dès le premier euro, 

conformément aux dispositions du code des 

marchés publics. 

 X 

 

46 
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RECOMMANDATIONS 

 Réalisée 

En cours 

de 

réalisation 

Non 

réalisée 
Page 

9. Envisager le retrait de la commune du 

syndicat d’aménagement du chemin des 

Meuniers, et acter la représentation-

substitution de la commune par la 

communauté de communes du Pays de 

Valois au sein du syndicat d’aménagement 

et de gestion des eaux du bassin automne. 

  X 8 

10. Modifier la convention de fonds de concours 

entre la commune et la communauté de 

communes concernant la participation de la 

ville au coût de fonctionnement du centre 

aquatique intercommunal. 

 X 

 

9 

11. Élaborer un plan pluriannuel 

d’investissements pour l’ensemble des 

budgets. 

 X 

 

23 

12. Objectiver les hypothèses de la prospective 

financière grâce à un plan d’économies et 

une gestion prévisionnelle des effectifs 

validés en conseil municipal. 

 X 

 

29 

13. Veiller à la cohérence des politiques 

d’animation sociale et culturelle, en 

partenariat avec la communauté de 

communes du Pays de Valois. 

 X 

 

34 

14. Réactualiser, au sein d’une délibération de 

cadrage, l’ensemble des régimes 

indemnitaires en vigueur au sein de la 

commune. 

 X  42 

15. Mettre en œuvre un suivi de l’absentéisme 

et des dispositifs incitatifs de prévention et 

de lutte contre celui-ci. 

 X  43 

16. Réorganiser le processus de la commande 

publique au sein des services municipaux. 

 X  44 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Crépy-en-Valois à compter 

de l’exercice 2011 a été ouvert le 24 juin 2016 par lettre du président de la chambre adressée à 

M. Bruno Fortier, maire et ordonnateur en fonctions depuis le 5 avril 2014. 

Par lettre du président du même jour, M. Arnaud Foubert, en sa qualité d’ancien 

ordonnateur du 22 mars 2008 au 4 avril 2014, a été informé de cet examen. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 16 décembre 2016 avec M. Bruno Fortier et le même jour avec son 

prédécesseur.  

Lors de sa séance du 3 mars 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires 

transmises aux deux ordonnateurs et a décidé l’envoi d’extraits à des tiers concernés.  

Par courrier enregistré au greffe le 20 juillet 2017, M. Bruno Fortier a adressé sa réponse 

à la chambre. La réponse de M. Foubert a été enregistrée au greffe de la chambre le  

28 juillet 2017. Cinq des huit tiers concernés ont, par ailleurs, fait parvenir une réponse à la 

chambre.  

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du  

5 septembre 2017, a arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Présentation du territoire 

Avec une population de 15 221 habitants en 20171, la ville de Crépy-en-Valois est la 

6ème commune du département de l’Oise. Membre de la communauté de communes du Pays de 

Valois, elle est située à 60 km au nord-est de Paris. Le territoire communal s’étend sur 16,3 km² 

et la densité de sa population était de 891,5 hab./km² en 2012. Elle bénéficie d’une position 

géographique favorable, à 30 km de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à la jonction des 

régions Hauts-de-France et Ile-de-France. Directement connectée à Paris par le réseau express 

régional (RER), elle se situe ainsi à 35 minutes de la gare du Nord et dispose, par ailleurs, d’un 

accès rapide à l’autoroute A1. 

Selon les données de l’Insee, le taux de chômage au sein de la commune de  

Crépy-en-Valois était de 13,4 % en 2014, supérieur de 3,1 points au taux national (10,3 %). 

La commune emploie 200 agents titulaires en 2016 et dispose d’un budget de 

20 017 110 € de recettes de fonctionnement. 

1.2 La gouvernance municipale 

Le maire actuel a été élu en mars 2014. Il est, par ailleurs, le premier vice-président de 

la communauté de communes du Pays de Valois. Le fonctionnement du conseil municipal est 

décrit dans le règlement intérieur approuvé par délibération du 25 juin 2014. Huit commissions 

ont été constituées pour le présent mandat. 

Les services municipaux sont organisés autour de quatre directions (« vie locale », 

« ressources humaines », « direction des finances » et « services techniques ») sous l’autorité 

du directeur général des services. Celui-ci supervise également, en direct, les services de la 

police municipale, de l’urbanisme et du secrétariat général. La direction de la communication 

est directement rattachée au maire. L’administration municipale ne disposant pas d’un service 

juridique et de la commande publique identifié, la sécurité juridique de l’action municipale 

repose dès lors uniquement sur les compétences de l’encadrement et sur une assistance juridique 

en ligne.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire indique que la création de 

fonctions juridiques et foncières mutualisées avec la communauté de communes du Pays de 

Valois, dans le cadre du schéma de mutualisation intercommunale, fait l’objet d’une réflexion 

en cours. 

                                                 

1  Source www/insee.fr/statistiques. 
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1.3 L’adhésion aux différentes structures de coopérations intercommunales 

La commune adhère à quatre établissements publics de coopération intercommunale : 

la communauté de communes du Pays de Valois (CCPV), qui regroupe 62 communes et 

53 656 habitants, le syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement, le 

syndicat d’aménagement et de gestion des eaux du bassin automne chargé de la gestion des 

milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et le syndicat d’aménagement du chemin 

des meuniers2 chargé de la réalisation des études pour l’aménagement du chemin vicinal 

éponyme. 

Les compétences de ces trois syndicats sont parfois incluses dans le périmètre 

d’intervention de la communauté de communes ou seront transférées dès 2018 à celle-ci, en 

application des dispositions de la loi NOTRe3, ce qui nécessitera alors le retrait de la commune 

de Crépy-en-Valois de ces structures, ou sa représentation substitution par son établissement 

public de coopération intercommunale de rattachement, comme ce sera le cas pour le syndicat 

d’aménagement et de gestion des eaux du bassin automne chargé de l’entretien et la restauration 

des cours d’eau et de la gestion des zones humides. L’ordonnateur précise, dans sa réponse, que 

la commune devra toujours être représentée pour les compétences qu’elle exerce encore 

(assainissement et plan local d’urbanisme), sauf si celles-ci sont transférées par la suite.  

Concernant le syndicat du chemin des meuniers, le maire fait valoir que la commune 

avait sollicité la dissolution de cette structure dans le cadre de l’élaboration du dernier schéma 

départemental de coopération intercommunale, ainsi que le transfert de cette voie de liaison 

entre deux routes départementales au département de l’Oise.  

1.4 Les relations entre la ville et la communauté de communes du Pays de 

Valois  

1.4.1 Un partage des compétences imprécis  

La ville adhère à la communauté de communes du Pays de Valois (CCPV) depuis sa 

création en 1997. Les derniers statuts de la communauté de communes ont été approuvés le  

10 novembre 2016 et le choix d’un passage en fiscalité professionnelle unique à compter du  

1er janvier 2017 était en cours d’approbation à la fin de la présente instruction. 

Une communauté de communes exerce ses compétences en lieu et place de ses 

communes membres, selon les principes de spécialité et de territorialité, conformément aux 

dispositions du code général des collectivités territoriales. Faute de définition précise de 

l’intérêt communautaire, le transfert à l’intercommunalité des compétences est réputé plein et 

entier et la commune membre est alors dépossédée de toute possibilité d’intervention sur le 

champ de compétence transféré. 

                                                 

2  Associant les communes de Crépy-en-Valois, Duvy et Rouville depuis 1990. 
3  Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). 
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Au cas d’espèce, la rédaction des statuts intercommunaux reste imprécise et la ville de 

Crépy-en-Valois continue d’exercer des compétences transférées à la CCPV et réciproquement. 

La ville conduit des opérations d’investissement et des politiques publiques relevant des 

compétences de son intercommunalité sur ses propres ressources, ou par le biais de fonds de 

concours. 

La commune ne tire donc pas pleinement profit de son statut de ville centre de 

l’intercommunalité. La chambre insiste sur la nécessité de définir un partage clair des 

compétences entre la ville et la CCPV. 

1.4.2 Les opérations conjointes  

1.4.2.1 Le centre aquatique du Valois 

La CCPV a décidé, en 2003, de réaliser un centre aquatique à Crépy-en-Valois. Le coût 

de l’équipement a été évalué, en mars 2007, à 16,624 M€ TTC (13,784 M€ HT). 

La commune et la CCPV ont alors conclu une convention de participation financière et 

de travaux pour la réalisation de cet équipement en décembre 2007, ce qui a conduit la ville à 

céder à l’euro symbolique les terrains nécessaires à l’édification du complexe et à réaliser des 

aménagements de voirie, pour un montant d’1,182 M€. 

Enfin, la ville s’est engagée à verser une participation dégressive au déficit annuel 

d’exploitation du centre aquatique, variant de 0,200 M€ à 0,160 M€ par an dans la limite de 

50 % du déficit d’exploitation annuel « pendant toute la durée d’exploitation de l’équipement ». 

La CCPV a ainsi perçu, depuis 2010, un fonds de concours de la ville de Crépy-en-Valois 

d’1,22 M€ en fonctionnement et 1,182 M€ au titre de l’investissement. 

Les fonds de concours entre une commune et son établissement public de coopération 

intercommunale de rattachement, tels que définis à l’article L. 5214-16-V du code général des 

collectivités territoriales, constituent une dérogation au principe de spécialité et d’exclusivité 

qui régissent le fonctionnement des intercommunalités. 

Si les apports en nature de la ville de Crépy-en-Valois représentent une participation 

aux dépenses d’investissement conforme aux dispositions réglementaires, tel n’est pas le cas de 

la participation au déficit d’exploitation de l’équipement. Seul le financement des coûts de 

fonctionnement directs peut être retenu, comme, par exemple, la participation aux opérations 

de maintenance et de renouvellement des équipements à la charge de l’intercommunalité. 

De ce fait, la participation financière de la ville de Crépy-en-Valois par fonds de 

concours est irrégulier. La chambre recommande aux deux collectivités de se rapprocher pour 

redéfinir le cadre de ce partenariat.  

L’ordonnateur indique, en réponse, avoir pris note de cette situation et engagé des 

négociations avec la CCPV afin de rédiger une nouvelle convention financière sur la base des 

coûts directs de fonctionnement de l’équipement. 
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1.4.2.2 L’opération d’aménagement de la « friche Poclain » 

En 2012, la ville et l’intercommunalité ont acquis une friche industrielle dénommée 

« friche Poclain ». Le restaurant d’entreprise et l’ancien bâtiment administratif ont été 

réhabilités et une division en volume du bâtiment administratif a réparti les espaces disponibles 

entre les deux entités. Ce bâtiment accueille le siège administratif de la CCPV au premier étage, 

la maison de l’emploi, la mission locale de l’entreprise et de la formation, le centre des finances 

publiques et une association au rez-de-chaussée. Les archives municipales n’y ont été 

transférées qu’à partir de 2016 et les services de la police municipale y seront installés en 2017. 

Le coût de l’opération a été de 3,25 M€4 dont 2,8 M€ financés exclusivement par la ville 

de Crépy-en-Valois en partie grâce à la cession d’autres bâtiments. Ces dépenses auront permis 

de réimplanter des services publics5 qui ne sont pas tous de sa responsabilité, ainsi que des 

associations d’insertion dont le périmètre d’activité est supra communal. Le bâtiment est, 

aujourd’hui, surdimensionné par rapport aux besoins. En contrepartie, la ville précise percevoir 

à terme un loyer annuel de 0,058 M€ par an et des produits de cession immobilière. 

1.4.2.3 La construction d’un bâtiment d’entreprise 

Les statuts de la CCPV disposaient, au moment de la réalisation de l’opération, qu’elle 

était compétente en matière de développement économique et pour « la création et/ou la gestion 

d’équipements et de services liés à l’accueil, à la création ou au développement d’entreprises ». 

La communauté de communes a construit, pour le compte de la ville de Crépy-en-Valois, un 

bâtiment industriel locatif dénommée « LE BIL », comprenant sept cellules modulaires à 

destination des petites et moyennes entreprises en 1997. 

Le bâtiment a ensuite été mise à disposition de la ville par convention du 9 octobre 1997, 

pour une durée initialement de 15 ans, assortie d’un droit d’option d’achat à l’euro symbolique 

à l’issue de cette période, en contrepartie du remboursement à la CCPV de l’ensemble des frais 

liés à la construction. 

La commune a assuré, à ses risques et périls, la sous location auprès d’entreprises 

locales. Elle a fait valoir, par courrier du 12 mars 2013, son droit de levée d’option du bail à 

l’euro symbolique pour le 25 septembre 2014, mais l’acte administratif a été conclu 

tardivement. Elle s’est trouvée être propriétaire du local le 18 février 2016, alors que la CCPV 

était devenue seule compétente en termes de développement économique depuis la réforme de 

la loi NOTRe. L’immeuble a été évalué par les services fiscaux à 0,46 M€ et la ville aura versé 

sur la période 0,708 M€ de loyers à la communauté de communes6 et perçu 0,721 M€7 auprès 

des entreprises utilisatrices, soit le solde positif du montage de cette opération à 0,013 M€.  

                                                 

4  Auxquels s’ajoutent 0,6 M€ pour les travaux d’aménagement des bureaux, 0,45 M€ pour la transformation du 

restaurant d’entreprises et 0,5 M€ pour l’aménagement du carrefour à feux. 
5  La trésorerie de Crépy-en-Valois. 
6  L’EPCI aura joué un rôle de crédit-bailleur à cette occasion. 
7  Le montant des titres de recettes émis s’élève à 0,795 M€ auquel il convient de soustraire les admissions en 

non-valeur, les créances douteuses et les charges d’entretien 2015 et 2016. 
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1.4.2.4 Une faible mutualisation des services 

L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se dotent d’un schéma 

de mutualisation des services. Ce schéma a été approuvé par la CCPV le 25 février 2016 et 

délibéré par la commune de Crépy-en-Valois le 14 décembre 2015. 

Ces démarches de mutualisation ont été conduites essentiellement par le biais de la 

convention de mise à disposition du personnel municipal auprès de l’intercommunalité. Les 

champs couverts par cette mutualisation sont réduits par rapport aux ambitions initiales, déjà 

limitées, et concernent la communication, l’animation culturelle et l’instruction des 

autorisations de droit des sols8. 

Des économies de gestion sont donc encore possibles entre la ville et son 

intercommunalité en renforçant la mutualisation de leurs services techniques et services 

supports respectifs.  

L’ordonnateur précise ainsi, en réponse, que des mutualisations complémentaires avec 

la CCPV sont envisagées concernant les fonctions juridiques et foncières (cf. supra), les 

fonctions informatiques et un poste de projeteur en Voirie Réseaux Divers. 

2 LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES 

COMPTES 

La commune de Crépy-en-Valois gère, en sus de son budget principal, trois budgets 

annexes, à savoir le budget annexe « lotissement aménagement » créé en 1999, et ceux des 

« services d’assainissement collectif » et des « services d’eau potable ». Le budget principal 

regroupe 80 % des recettes de fonctionnement, tous budgets confondus9. 

2.1 Le processus budgétaire 

La ville de Crépy-en-Valois organise les débats d’orientations budgétaires 

conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales. Chaque débat est organisé sur la base d’un document de présentation qui retranscrit 

le contexte national, la démographie municipale, l’évolution des bases communales, l’analyse 

des ressources fiscales et des produits de la commune. 

Le conseil municipal est informé de l’évolution de la dette consolidée de la commune 

et dispose de ratios de comparaison par rapport aux communes de la même strate 

démographique. 

                                                 

8  Cela ne concerne, au total, que huit agents. 
9  Tableau n° 8 en annexe. 
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Cependant, la présentation de la situation financière des différents budgets annexes de 

la commune est insuffisamment développée et l’assemblée délibérante n’est pas réellement 

informée de la situation – débitrice ou créditrice – de chacun de ces budgets annexes vis-à-vis 

du budget principal. 

S’agissant des trois budgets annexes, les engagements à venir de la commune et leur 

déclinaison en programme pluriannuel d’investissements ne sont pas joints aux débats 

d’orientations budgétaires. Les prospectives financières du budget principal ne tiennent, par 

ailleurs, pas compte de l’impact de la situation des différents budgets annexes. 

2.2 La complétude des annexes  

Les annexes des documents budgétaires et des comptes administratifs ne sont pas 

exhaustives. L’annexe des comptes administratifs concernant les participations majoritaires de 

la commune ne mentionne pas la détention, par la ville, d’actions au sein de la société 

d’économie mixte SEMIVAL. Les comptes certifiés de cette société ne sont pas joints au 

compte administratif, ce qui n’est pas conforme à la réglementation. L’annexe concernant la 

variation des éléments du patrimoine est incomplète. 

Concernant les budgets annexes « eau » et « assainissement », les documents 

budgétaires ne comportent pas l’ensemble des annexes prévues par l’instruction budgétaire et 

comptable M49. 

La chambre rappelle la nécessité de compléter l’ensemble des annexes des documents 

budgétaires et des comptes administratifs conformément aux dispositions de  

l’article R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse, son intention de corriger cette situation à 

l’avenir. 

2.2.1 Les taux d’exécution budgétaires 

Concernant le budget principal, les taux de réalisation des dépenses et des recettes de 

fonctionnement varient entre 94,66 % et 102,08 % pour les premières, et entre 102,65 % et 

105,49 % pour les secondes, sur la période sur 2011-2015. 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement, « restes à réaliser » compris, 

oscille, quant à lui, entre 63,84 % et 93,82 %. Celui des recettes d’investissement évolue entre 

83,03 % et 91,86 %. 
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Les taux d’exécution du budget « eau » sur la période 2011 à 2015 se situent en moyenne 

à 94,49 % en dépenses de fonctionnement et à 103,53 % en recettes. Par contre, les taux 

d’exécution en investissement sont faibles, avec en moyenne 37,39 % en dépenses 

d’investissement et 63,64 % en recettes d’investissement. 

Concernant le budget « assainissement », les taux d’exécution en fonctionnement sont 

en moyenne de 95,55 % en dépenses et de 103,84 % en recettes de 2011 à 2015. Ceux en 

investissement sont de 43,41 % en moyenne en dépenses et de 70,55 % en recettes sur la même 

période. 

Les taux de réalisation de ces deux derniers budgets sont donc faibles en recettes et en 

dépenses d’investissement. Cette situation résulte de l’existence d’excédents importants et de 

l’élaboration de budgets qui, pour être en équilibre, surévaluent les besoins financiers pour 

couvrir les dépenses d’investissement. 

La chambre souligne que les budgets excédentaires en recettes de fonctionnement et 

d’investissement peuvent être votés en suréquilibre. Par ailleurs, les recettes d’un service public 

industriel et commercial doivent être en cohérence avec les charges dudit service et son 

programme d’investissement, dont l’existence permet de justifier la constitution éventuelle 

d’excédents en vue de son financement, et d’éviter ainsi ultérieurement une hausse trop brutale 

des tarifs. Or, au cas d’espèce, la chambre constate qu’aucun programme d’investissement n’a 

pu lui être remis.  

Les comptes de rattachement comptabilisent, vis-à-vis du budget principal, d’une part, 

les excédents des budgets eau et assainissement pour un montant de 2,281 M€ et, d’autre part, 

la situation déficitaire du budget annexe « lotissement » pour un montant de 0,526 M€. 

2.2.2 Les délibérations d’affectation du résultat  

Le rattachement des charges et des produits à l’exercice et la comptabilisation des restes 

à réaliser sont convenablement réalisés par la ville de Crépy-en-Valois. 

Par ailleurs, les articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et suivants du code général des 

collectivités territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats qui interviennent après 

le vote du compte administratif. 

La délibération d’affection du résultat du budget général 2015 fait apparaître un 

excédent de fonctionnement de l’exercice cumulé de 2,069 M€ avec les reports et un déficit 

d’investissement de - 0,417 M€10 (y compris les restes à réaliser), conduisant à l’affectation 

d’une partie (0,417 M€) du résultat de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement (compte 1068) et au constat d’un excédent de fonctionnement reporté en 2016 

pour un montant d’1,652 M€. 

 

 

 

                                                 

10  Tableau n° 9 en annexe. 
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La délibération d’affectation du budget assainissement 2015 fait apparaître un résultat 

de fonctionnement de clôture d’1,222 M€. Après affectation d’une part du résultat de 

fonctionnement au financement du déficit d’investissement de - 0,177 M€, le report sur le 

fonctionnement s’élève à 1,045 M€. Entre 2011 et 2015, la ville de Crépy-en-Valois a bien 

procédé chaque année à l’affectation du résultat du budget principal et du budget annexe 

« assainissement » conformément aux dispositions du code général des collectivités 

territoriales. 

A l’inverse, aucune délibération d’affectation du résultat n’a été prise pour le budget 

« eau ». La ville a justifié cette absence d’acte par l’existence d’excédent en fonctionnement et 

en investissement qui l’en aurait, selon elle, dispensé. Or, le service de distribution des eaux est 

géré par le biais d’un contrat de délégation de type affermage et l’ensemble des biens 

nécessaires au service aurait dû être transféré dans le cadre d’une mise à disposition au 

délégataire, ce qui aurait dû conduire la ville de Crépy-en-Valois à ne plus amortir les 

immobilisations et les subventions d’investissement. 

En procédant de la sorte, la section d’investissement de ce budget ne pouvait pas 

enregistrer en recettes la valeur de ces amortissements. La section d’investissement aurait alors 

nécessité une affectation du résultat d’exploitation pour couvrir ses besoins de financement en 

investissement11. 

Quant au budget annexe « lotissement », le résultat de clôture cumulé des sections de 

fonctionnement et d’investissement est déficitaire sur toute la période, sauf en 2011 et 2012. Le 

déficit global s’élève à - 0,487 M€ en 201512. 

Ces déficits successifs auraient dû justifier des mesures de redressement, notamment à 

travers le versement de plusieurs subventions d’équilibre du budget principal au bénéfice du 

budget annexe « lotissement ».  

En conclusion, la chambre rappelle l’obligation d’affectation du résultat et d’équilibre 

des budgets annexes. Elle rappelle aussi l’obligation de transfert au compte 24 des 

immobilisations mises en délégation. 

2.2.3 La sincérité du bilan des différents budgets 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 27° du code général des 

collectivités territoriales, les communes13 sont tenues d’amortir leurs immobilisations 

corporelles ou incorporelles acquises à compter du 1er janvier 1996, ce qui nécessite la tenue 

d’un inventaire14 des immobilisations acquises. 

                                                 

11  Cette remarque peut être formulée de la même façon pour le budget assainissement et donc l’adoption d’une 

délibération d’affectation du résultat était nécessaire pour ces deux budgets. 
12  Cf. tableau n° 10 en annexe. 
13  Communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.  
14  L’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015 rappelle et actualise les modalités de tenue de l’inventaire 

et de l’état de l’actif. 
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2.2.3.1 La tenue de l’inventaire 

L’état de l’actif du budget général, tenu par le comptable public, et l’inventaire tenu par 

l’ordonnateur ne sont pas concordants. L’inventaire de la ville comporte une valeur brute (hors 

amortissements) des actifs de 57,094 M€. L’état de l’actif mentionne un montant brut des 

immobilisations de 106,05 M€ et une valeur nette de 98,972 M€. Le compte de gestion indique, 

pour sa part, un montant brut de 101,150 M€ et une valeur nette de 101,546 M€15.  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, « avoir 

pris note des observations de la chambre à l’occasion du contrôle et pris des dispositions pour 

s’y conformer », en lien avec le comptable public. 

La ville de Crépy-en-Valois possède plusieurs biens immobiliers productifs de loyers, 

non mentionnés en tant que tel dans l’inventaire et l’état de l’actif. Ces biens (immeubles 

d’habitation ou biens mis à disposition gratuitement auprès des associations ou d’entreprises) 

ne font donc pas l’objet d’amortissement. 

De nombreuses fiches provisoires dans l’état de l’actif n’ont pas été renseignées ni 

actualisées16 par l’ordonnateur. Des libellés d’inventaire concernant les terrains rachetés à la 

SNCF et RFF17 dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, et en partie cédés depuis aux 

aménageurs, figurent toujours dans l’état de l’actif, alors que les superficies restantes sont 

affectées au domaine public. Il en est de même pour de nombreuses immobilisations qui ont 

plus de 20 ans et ne sont ni amorties, ni sorties du bilan (véhicules de transport réformés ou 

encore ancienne piscine, etc.). 

Les services de la ville confirment tenir épisodiquement l’inventaire permanent et ne 

pas toujours comptabiliser les sorties des immobilisations réformées. Cette situation fausse le 

montant des amortissements à pratiquer et entache, par là-même, la qualité des comptes de la 

commune. 

2.2.3.2 La comptabilisation des immobilisations en cours 

Les comptes relatifs aux immobilisations en cours (C/231) et avances versées sur 

commandes d’immobilisations incorporelles et corporelles (C/237 et 238) ont progressé au 

débit (ce qui traduit une augmentation), passant de 7,038 M€ en 2011 à 8,497 M€ en 2015. Ces 

comptes sont débités depuis 2013 sans être crédités par le débit du compte 21 lors de la mise 

en service des immobilisations, alors même que les biens figurant en immobilisations en cours 

ont été acquis pour certains d’entre eux depuis plus de dix ans (maison de l’enfance en 2007 

pour 0,221 M€, salle Nerval en 2005 pour 0,440 M€). 

De ce fait, les amortissements relatifs à ces biens ne sont pas comptabilisés, ce qui 

conduit à majorer le résultat de fonctionnement du budget général et à minorer le montant des 

ressources d’investissement. L’absence de transfert des biens au compte 2, au titre des 

immobilisations mises en service, conduit aussi la ville à ne pas récupérer convenablement le 

fonds de compensation de la TVA des opérations en cause. 

                                                 

15  Tableaux n° 11et 12 en annexe. 
16  Numérotation Hélios provisoire existante pour de nombreux biens. 
17  RFF : Réseau Ferré de France.  
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2.2.3.3 Les inventaires des services eau et assainissement 

L’état de l’actif et l’inventaire du budget annexe « assainissement » ne concordent pas. 

La durée d’amortissement des différents biens est identique, ce qui ne respecte pas les 

recommandations de l’instruction budgétaire et comptable M49. 

Des immobilisations sont comptabilisées au compte 23 « Immobilisations en cours » au 

9 juin 2016 alors que les travaux les concernant, débuté en 2014, sont aujourd’hui terminés et 

que les biens sont mis en service. Le compte 2762 comptabilise de nombreux droits à déduction 

de TVA datant de 2008 non annulés et des recettes provenant du délégataire sans lien avec les 

écritures. 

Enfin, les services d’eau et d’assainissement sont, comme rappelé supra, gérés par le 

biais de délégations de service public de type affermage. La gestion déléguée d’un service 

public entraîne la mise à disposition des infrastructures auprès de délégataire. Celle-ci est 

constatée dans la comptabilité de la commune par le transfert de ces immobilisations du  

compte 21 au compte 24 « Immobilisations affectées concédées, affermées ou mises à 

disposition ». 

Cette comptabilisation erronée des immobilisations conduit à constater chaque année 

des amortissements qui constituent, à tort, une ressource d’investissement dans les budgets 

annexes eau et assainissement, ce qui altère le résultat de ces budgets. 

La chambre rappelle l’obligation de tenir un inventaire des actifs immobilisés qui soit 

en cohérence avec l’état de l’actif tenu par le comptable public. 

2.2.3.3.1 Le bilan du budget annexe « lotissement » 

La ville de Crépy-en-Valois a délibéré, en 1998, la création d’un budget annexe 

« lotissement ». Elle a lui a alors affecté l’ensemble du patrimoine foncier dédié à 

l’aménagement en sa possession, pour une valeur estimée à 4,5 M€. Les terrains, entrés en 

stocks, ont ensuite été vendus sans lien avec leur coût de production et sans constater les moins-

values de chaque vente. De ce fait, le déficit réel de ce budget a été masqué et les stocks sont 

surévalués. Les parcelles achetées depuis 1998 n’ont toujours pas été revendues à ce jour et 

seuls des terrains propriétés de la ville avant 1998 ont été cédés. 

Les ventes de terrains d’une superficie de 273 531 m2 ont rapporté 4,202 M€ depuis 

1998 ce qui est moins que la valeur initiale du foncier, tandis que les achats pour une superficie 

de 317 094 m2 ont coûté 1,679 M€ sur la même période. Les travaux de viabilisation des 

terrains réalisés depuis 2011 ont représenté une charge supplémentaire de 0,063 M€. 

Aucun lien n’est fait entre les parcelles susceptibles d’être vendues, le coût des travaux 

de viabilisation réalisés, la charge foncière et la valeur de revente de parcelles. Les opérations 

d’achats et de revente de terrains SNCF et RFF concernant l’opération d’aménagement « Cœur 

de Ville » n’ont pas été effectuées par le biais du budget annexe mais ont été directement 

imputées sur le budget général de la ville. 
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En 2011, le total de l’encours de dette du budget annexe s’élevait à 1,660 M€, répartis 

entre cinq prêts souscrits en 2003, 2006, 2008, 2010 et 2011. En 2015, l’encours de dette 

résiduel s’élève à 0,936 M€. Rien ne justifie le besoin de financement et le recours à l’emprunt 

depuis 2006. Notamment, en 2013, un nouvel emprunt de 0,200 M€ a été souscrit alors 

qu’aucun achat de terrains ou travaux d’investissement n’a été affecté sur cet exercice ou 

l’année précédente. Au total, 2,340 M€ d’emprunts souscrits entre 2006 et 2013 ne sont pas 

justifiés par les besoins du budget annexe. 

La valeur des terrains comptabilisés en stock dans le compte de gestion 2015 de ce 

budget annexe est de 2,377 M€. Ce montant est en augmentation chaque année, en étant 

actualisé par le coût des frais financiers des emprunts. 

En 2016, la superficie des terrains restant à commercialiser représentent 48 423 m2 pour 

une valeur d’1,452 M€, au prix de 30 €/m2 selon la ville. Par conséquent, la valeur du stock de 

terrains n’est pas cohérente avec l’inventaire physique, en étant surévalué d’au moins de 

0,925 M€. De ce fait, la ville projette d’inscrire dans les comptes, en 2017, une dépréciation 

qu’elle évalue à 1,077 M€. 

L’étude du positionnement des parcelles sur le plan local d’urbanisme montre que 

celles-ci constituent, en fait, des ensembles fonciers dispersés sur le territoire communal. Les 

seules parcelles susceptibles d’être cédées ne peuvent pas être commercialisées en l’état et 

nécessitent des travaux de voirie et réseau divers complémentaires. Par ailleurs, le conseil 

municipal nouvellement élu en 2014 a suspendu leur vente, en début de mandat, pour éviter 

l’implantation d’une surface commerciale. 

Aussi, la chambre estime que la valeur résiduelle des parcelles pour un montant 

d’1,452 M€ est surévaluée et nécessiterait une provision pour dépréciation complémentaire. 

Elle rappelle l’obligation de bonne tenue des comptes des stocks de terrains, conformément à 

l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Il conviendrait également de constater le déficit comptabilisé sur ce budget, auquel 

viendrait s’ajouter le montant de la dépréciation des stocks.  

En réponse, l’ordonnateur confirme que le transfert de la zone industrielle à la CCPV 

au 1er janvier 2017 va induire la clôture de ce budget annexe et le versement d’une subvention 

d’équilibre évaluée à 1,5 M€. La ville a donc prévu de provisionner cette somme en trois ans, 

alors que ce budget devrait être clos dès le prochain exercice suite au transfert de compétences 

à la structure intercommunale. 

En conclusion, la fiabilité des comptes de la ville de Crépy-en-Valois n’est pas assurée 

en l’absence de tenue des inventaires du patrimoine communal. S’agissant des budgets annexes 

eau et assainissement et du budget principal, ces imprécisions ont un impact limité sur la 

situation financière de la commune. Par contre, la mauvaise tenue de la valeur du stock du 

budget annexe « lotissement » a conduit à surévaluer la valeur de l’actif et à masquer les moins-

values successives des différentes ventes. La correction de cette situation aura un impact 

significatif sur le budget principal de la commune, lorsqu’il sera amené à combler ce déficit. 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

3.1 L’analyse financière rétrospective 

La chambre a conduit son analyse financière rétrospective principalement sur le budget 

principal, dont les produits représentent 80 % de l’ensemble des produits consolidés. 

3.1.1 L’évolution des produits du budget principal 

Les produits de gestion de la commune progressent, sur la période 2011-2015, de 2 % 

en moyenne annuelle, en passant de 17,039 M€ en 2011 à 18,447 M€ en 2015. Ils sont de 

18,018 M€ en 2016, selon les comptes définitifs. 

Ces produits se composent des produits « flexibles » correspondant, d’une part, aux 

recettes en provenance de la fiscalité communale et des services facturés aux usagers et, d’autre 

part, des produits « rigides » provenant des dotations attribuées par l’État. 

 Répartition des différents produits de 2011 à 2015 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2016 

définitif 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
10 579 708 10 809 381 11 215 577 11 259 413 11 924 640 3,0 % 11 833 281 

 + Ressources d’exploitation 943 713 1 248 630 1 367 144 1 229 970 1 280 511 7,9 % 1 267 223 

= Produits « flexibles » (a) 11 523 420 12 058 011 12 582 721 12 489 383 13 205 151 3,5 % 13 100 504 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
4 892 571 5 149 632 5 065 158 5 203 473 4 823 640 - 0,4 % 4 508 40 

 + Fiscalité reversée par 

l’interco et l’État 
275 894 288 237 283 633 283 633 283 633 0,7 % 283 633 

= Produits « rigides » (b) 5 168 465 5 437 869 5 348 791 5 487 106 5 107 273 - 0,3 % 4 792 037 

Production immobilisée, 

travaux en régie © 
347 980 309 837 219 272 172 122 134 632 - 21,1 % 126 251 

= Produits de gestion 

(a + b + c = A) 
17 039 866 17 805 717 18 150 784 18 148 612 18 447 056 2,0 % 18 018 792 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

 



 

COMMUNE DE CREPY EN VALOIS 

 

 

 

19 

3.1.1.1 La fiscalité 

Les produits « flexibles » évoluent de 11,523 M€ en 2011 à 13,205 M€ en 2015 grâce à 

la progression de 13 % des ressources fiscales. Les taux des quatre taxes fixés par la commune 

n’ont pas évolué entre 2011 et 2015. Le taux de la taxe d’habitation de 19,77 % est inférieur à 

la moyenne nationale de la strate démographique de référence. Celui de la taxe sur le foncier 

bâti est de 27,76 % et le taux de la taxe sur le foncier non bâti est de 76,45 %. Enfin, la taxe sur 

le foncier d’entreprise) s’établit à 21,15 % sur toute la période, soit un peu moins que la 

moyenne de la strate de 22,16 % en 2015. 

Pour évaluer la pression de la fiscalité locale sur le territoire communal, il convient 

d’ajouter à ces quatre taux les taxes additionnelles pratiquées par la communauté de communes 

du Pays de Valois. Leurs taux s’établissent en 2015 à 3,82 % pour la taxe d’habitation, à 3,96 % 

pour la taxe sur le foncier bâti, à 8,19 % pour la taxe sur le foncier non bâti, à 4,21 % pour la 

taxe sur le foncier d’entreprise et à 23,43 % pour la fiscalité de zone. 

L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales définit le potentiel 

fiscal d’une commune par application, aux bases communales des quatre taxes directes locales, 

du taux moyen national d’imposition de chacune d’elles. Le potentiel fiscal et le coefficient de 

mobilisation du potentiel fiscal permettent alors d’apprécier la richesse de la collectivité et ses 

marges de manœuvre. 

Le potentiel fiscal de la commune de Crépy-en-Valois s’élève à 12,221 M€ en 2015 

contre 10,921 M€ en 2011 selon le relevé des fiches individuelles transmises par les services 

de l’État. Le potentiel fiscal par habitant évolue de 933 € à 961 € sur la période, pour une 

moyenne de la strate de 980 € en 2011 et d’1 127 € en 2015. 

Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au niveau de fiscalité par 

rapport au taux moyen national. Il évolue entre 63 % et 68 % sur la période. 

3.1.1.2 Les recettes d’exploitation 

Les ressources d’exploitation correspondent à la facturation des services aux usagers 

(cantine, garderie, etc.). Elles ont progressé notablement sur la période 2011-2015 de 7,9 % en 

moyenne annuelle, en passant de 0,943 M€ à 1,280 M€. Cette augmentation est liée à la 

politique de revalorisation des tarifs municipaux des différents services à la population et à la 

refacturation de la mise à disposition de personnel auprès de la communauté de communes du 

Pays de Valois. Ces ressources se stabiliseraient à 1,267 M€ dans les comptes provisoires 2016. 

3.1.1.3 Les produits rigides 

Les produits rigides regroupent l’ensemble des ressources institutionnelles de la 

collectivité provenant de l’État et des autres collectivités territoriales. Ils s’élèvent à 5,107 M€ 

en 2015, à un niveau comparable à celui de l’année 2011 (5,168 M€), après une nette 

augmentation en 2014 (5,487 M€). Le montant des produits rigides est évalué à 4,792 M€ en 

2016 dans les comptes provisoires. 
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La baisse de la dotation générale de fonctionnement versée par l’État de 0,419 M€ 

explique à elle seule cette diminution de produits. Les compensations de charges de 

décentralisation et les fonds de péréquation passent de 0,563 M€ en 2011 à 0,503 M€ en 2015. 

Seuls les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, issus de la réforme de la taxe 

professionnelle ne diminuent pas sur la période en s’établissant à 0,283 M€ en 2015. 

En conclusion, l’évolution des recettes de la ville est positive sur la période (+ 2 % par 

an en variation annuelle). 

3.1.2 L’évolution des charges du budget principal 

Les charges de gestion progressent de 2,3 % en moyenne annuelle entre 2011 et 2015 

en passant de 14,903 M€ à 16,346 M€ (soit une progression de 9,7 % sur la période). Elles 

évoluent légèrement plus vite en moyenne annuelle que les produits de la commune. 

La répartition des différentes charges de gestion est atypique par rapport aux communes 

de la même strate démographique18. Les subventions versées représentent, ainsi, environ 14 % 

des charges courantes à Crépy-en-Valois contre 7,2 % au niveau national.  

Les charges d’intérêt sont de 0,558 M€ en 2015. Elles sont en diminution par rapport à 

2014, sans retrouver leur plus bas niveau de 2011, qui s’établissait à 0,498 M€. 

 Ventilation des différentes charges de 2011 à 2015 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Structure 

moyenne 

période 

Structure 

nationale 

2016 

définitif 

 Charges à caractère 

général 
3 703 027 4 160 576 4 269 326 4 297 849 4 331 276 25,8 % 22,6 % 4 133 412 

 + Charges de personnel 8 026 815 8 601 954 8 925 869 9 123 440 9 001 850 54,3 % 50,5 % 9 075 774 

 + Subventions de 

fonctionnement 
2 252 170 2 213 207 2 359 454 2 294 431 2 074 522 13,9 % 7,2 % 2 120 818 

 + Autres charges de 

gestion 
421 617 399 201 375 344 347 268 379 223 2,4 % 3,5 % 352 234 

 + Charges d’intérêt et 

pertes de change 
498 992 611 830 603 400 606 004 558 673 3,6 % 6,7 % 504 733 

= Charges courantes 14 902 620 15 986 768 16 533 393 16 668 993 16 345 544   16 186 971 

Charges de personnel / 

charges courantes 
53,9 % 53,8 % 54,0 % 54,7 % 55,1 %   56,1 % 

Intérêts et pertes de 

change / charges 

courantes 

3,3 % 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,4 %   3,1 % 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

                                                 

18  Strate des communes de 10 à 20 000 habitants. 
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3.1.2.1 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général19 progressent de 17 % sur la période 2011-2015, passant 

de 3,703 M€ à 4,331 M€. Elles sont évaluées à 4,133 M€ dans les comptes provisoires 2016. 

Les achats non stockés, les charges locatives, les honoraires d’études et recherches, les 

déplacements et frais de missions sont en diminution mais d’autres postes progressent dans des 

proportions plus importantes, comme par exemple les postes « assurances » et « frais 

bancaires » ou encore le poste « contrats de prestations », qui passe de 0,283 M€ en 2011 à 

1,122 M€ en 2015. 

La hausse très rapide du poste « contrats de prestation » s’explique par l’impact 

financier de la mise en service de la ligne de bus Cypré. Cette politique de transport en commun, 

fortement subventionnée par le syndicat mixte des transports de l’Oise, sera prochainement 

portée uniquement par la ville. La constitution d’un budget annexe « transport » serait alors 

souhaitable pour permettre d’isoler le coût de cette politique publique. 

3.1.2.2 Les charges de personnel 

Les charges de personnel20 augmentent de 2,9 % en moyenne annuelle sur la  

période 2011 à 2015, passant de 8,026 M€ en 2011 à 9,001 M€ en 2015, soit une hausse de 

12 %. Le ratio des charges de personnel sur les charges courantes reste stable, entre 54 et 55 % 

sur la période mais il est supérieur à la moyenne nationale de 50,49 %. Les charges de personnel 

sont évaluées à 9,075 M€ dans les comptes provisoires 2016. 

Cette stabilisation de la masse salariale a été induite par le non renouvellement 

systématique des départs (40 agents) sur la période.  

En conclusion, l’effort entrepris en 2015 sur la maîtrise des charges courantes a permis 

à la collectivité de remettre le niveau de ses charges en adéquation avec celui des recettes. 

3.1.3 L’épargne brute disponible 

L’excèdent brut de fonctionnement21 s’établit à 2,660 M€ en 2015 contre 2,636 M€ en 

2011, en augmentation par rapport aux années 2012, 2013, 2014 qui ont été marquées par la 

dégradation de ce solde intermédiaire de gestion. Ce redressement résulte des efforts de gestion 

entrepris par la commune en termes de maîtrise des charges courantes de fonctionnement en 

2015. L’excèdent brut de fonctionnement est évalué à 2,336 M€ dans les comptes provisoires 

2016. Sur la période, le taux rapportant l’excédent brut de fonctionnement sur les produits de 

fonctionnement reste cependant inférieur à 15 %. 

La capacité d’autofinancement brute atteint 2,223 M€ en 2015. Elle s’établit en 

moyenne à 1,971 M€ sur la période, ce qui a permis, sauf en 2012, de rembourser les annuités 

d’emprunt du budget principal. 

                                                 

19  Tableau n° 13 en annexe. 
20  Tableau n° 14 en annexe. 
21  Tableau n° 15 en annexe. 
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En 2013 et 2014, le remboursement de l’annuité en capital est stable à environ 1,450 M€, 

après avoir atteint 1,930 M€ en 2012. La capacité d’autofinancement nette évolue, dans ces 

conditions, de - 0,077 M€ en 2012 à 0,775 M€ en 2015. Elle serait de 0,392 M€ selon les 

comptes provisoires 2016. 

3.1.4 Le résultat de fonctionnement 

Les dotations aux amortissements restent relativement stables, à 0,71 M€ en moyenne. 

Le résultat de fonctionnement s’élève en moyenne, sur la période 2011-2015, à 1,2 M€ mais 

baisse en moyenne annuelle de 2,9 %. En l’absence de fiabilité des inventaires et donc du 

montant des amortissements, le résultat de la section de fonctionnement doit cependant être 

apprécié avec prudence. 

 Évolution du résultat de fonctionnement du budget principal 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2016 

définitif 

CAF brute 2 259 059 1 853 777 1 669 999 1 582 769 2 223 402 - 0,4 % 1 962 424 

 - Dotations nettes aux 

amortissements 
616 984 622 696 757 311 791 353 762 930 5,5 % 799 619 

 - Dotations nettes aux provisions 0 5 500 - 1 623 - 3 877 0 NC 10 000 

 + Quote-part des subventions 

d’inv. transférées 
0 0 0 0 0 NC 0 

 + Neutralisation des provisions 

pour risques et emprunts 
0 0 0 0 0 NC 0 

= Résultat section de 

fonctionnement 
1 642 075 1 225 581 914 311 795 293 1 460 472 - 2,9 % 1 152 805 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

CAF : capacité d’autofinancement. NC : non connu. 

Le budget annexe « lotissement » comptabilise, pour sa part, un déficit cumulé de 

- 0,487 M€ qui est sous-évalué de l’impact de la remise à niveau de la valeur des stocks de 

terrains. Les services de la ville estiment que la valeur de ces terrains est surévaluée d’au moins 

1,077 M€. La chambre souligne une nécessaire vigilance quant à la comptabilisation de ce 

budget. 
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3.1.5 Le financement des investissements 

3.1.5.1 Le programme d’investissement 

Le conseil municipal n’a pas approuvé de programme pluriannuel d’investissement. 

Seuls les services disposent d’une liste de projets partagée avec le maire et son premier adjoint. 

Ces renseignements sont cependant partiels et ne permettent de s’assurer de la soutenabilité 

financière du programme d’investissements sur la durée du mandat. Dans ces conditions, la 

chambre recommande d’élaborer un programme d’investissements quinquennal pour 

l’ensemble des budgets. 

L’analyse des opérations des années précédentes démontre que la commune continue à 

investir dans des équipements et des compétences transférées ou en cours de transfert à la 

communauté de communes (comme l’office de tourisme pour 0,360 M€) sans toujours 

respecter le principe de spécialité de son intercommunalité de rattachement. Elle a aussi 

consacré une part importante de son programme d’investissements à l’opération Cœur de Ville 

pour 2,95 M€, dans des conditions partiellement contestables (cf. infra). 

Les dépenses d’équipement du budget principal se sont élevées à 16,321 M€ en cumulé 

(y compris travaux en régie22) sur la période. Le montant des travaux en régie est en diminution 

continue, passant de 0,347 M€ en 2011 à 0,134 M€ en 2015. Les subventions d’investissement 

versées se sont élevées à 1,150 M€ sur la période 2011 à 2015. Les dépenses d’investissement 

représentent 18,8 % des produits de gestion, marquées par un niveau exceptionnel de 5 M€ en 

2012. Depuis 2014, le rythme des dépenses d’équipement est en baisse et se situe à 2,431 M€ 

en 2015 (soit 12,7 % des produits de gestion). 

La commune se caractérise par un niveau d’investissement relativement faible, les 

dépenses d’investissement par habitant représentant un montant de 168 € en 2015 contre une 

moyenne nationale de 254 € pour les communes de la même strate. 

3.1.5.2 Le financement du programme d’investissement 

Le financement propre disponible de la commune sur la période 2011 à 2015 représente, 

en moyenne, 63 % du montant des dépenses d’équipement (y compris travaux en régie), soit un 

montant cumulé de 9,79 M€. Les subventions d’investissement cumulées reçues s’établissent, 

pour leur part, à 3,18 M€. 

Les besoins de financements complémentaires se sont élevés à 7,566 M€ sur la période, 

financés à hauteur de 6,505 M€ par le recours à l’emprunt et à hauteur de 0,979 M€ par un 

prélèvement sur le fonds de roulement. 

Le niveau de couverture des investissements par les ressources propres a fortement varié 

entre 2011 et 2015. À partir de 2014, la politique d’investissement apparaît davantage en 

adéquation avec les capacités financières de la commune. 

                                                 

22  Les travaux d’investissement en régie correspondent à la production d’immobilisations par une commune par 

ses propres moyens, soit les travaux réalisés par les agents communaux. 
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En 2016, les comptes provisoires indiquent que le besoin de financement atteint un 

montant d’1,454 M€, couvert à hauteur d’1,14 M€ par l’emprunt et à hauteur de 0,310 M€ par 

un prélèvement sur le fonds de roulement. 

 Financement des investissements du budget principal 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 
Cumul sur 

les années 

2016 

définitif 

Financement propre 

disponible  
2 500 890 1 752 067 2 215 395 1 382 509 1 937 989 9 788 851 1 531 782 

Financement propre dispo 

/ Dépenses d’équipement 

(y c. tvx en régie) 

75,2 % 35,0 % 78,1 % 50,7 % 79,7 % 63 % 52,7 % 

 - Dépenses d’équipement 

(y compris travaux en 

régie ) 

3 323 572 5 000 479 2 836 271 2 729 435 2 431 866 16 321 622 2 904 034 

 - Subventions 

d’équipement (y compris 

subventions en nature) 

0 350 000 700 000 50 000 50 000 1 150 000 77 336 

 +/- Dons, subventions et 

prises de participation en 

nature, reçus ou donnés 

0 0 - 113 293 149 300 -112 844 4 084 

 +/- Variation autres 

dettes et cautionnements 
0 683 - 740 - 1 050 - 2 230 - 3 337 332 

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement propre 
- 822 682 - 3 599 095 - 1 206 843 - 1 396 025 - 541 947 - 7 566 591 - 1 454 004 

 +/- Solde des opérations 

pour compte de tiers 
0 0 0 0 82 548 82 548 - 766 

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement 
- 822 682 - 3 599 095 - 1 206 843 - 1 396 025 - 459 398 -7 484 043 - 1454 770 

Nouveaux emprunts de 

l’année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

0 2 820 000 1 300 000 1 240 000 1 145 000 6 505 000 1 145 000 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du 

fonds de roulement net 

global 

- 822 682 - 779 095 93 157 - 156 025 685 602 - 979 043 - 309 770 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

 



 

COMMUNE DE CREPY EN VALOIS 

 

 

 

25 

3.1.6 L’endettement de la commune 

3.1.6.1 L’endettement en 2011 

Le remboursement des annuités d’emprunts du budget principal représente 7,632 M€ 

sur la période 2011-2015. L’endettement du budget principal est resté stable sur la période 

(15,2 M€ au 31 décembre 2015). La commune a eu recours à l’assistance d’un cabinet conseil 

pour la gestion de sa dette à partir de 2011. 

L’encours de dette (tous budgets confondus), d’après l’étude de ce cabinet conseil, était 

de 24,788 M€ en octobre 201123, répartis dans 68 contrats de prêts. La structure de la dette était 

alors composée d’emprunts à taux fixe pour un montant de 13,048 M€, d’emprunts à taux 

variable pour un montant de 6,527 M€ et d’emprunts structurés pour un montant de 5,213 M€. 

34 % de l’encours de la dette24 était ainsi composé de prêts à taux structuré classés E-1 et E-2 

selon le classement de la charte Gissler25, ce qui exposait alors la ville à un risque de taux a 

priori important. 

La durée moyenne des prêts s’établissait alors à sept ans pour un taux moyen de la dette 

de 3,372 % (taux actuariel 3,95 %). Les principaux bailleurs de fonds étaient les banques 

intervenant habituellement dans le secteur public local, avec un encours de dette 

majoritairement souscrit auprès de Dexia, du Crédit Agricole, de la Caisse d’Épargne et de la 

Société Générale. 

La dette 2011 par habitant était alors de 1 714 € par habitant (tous budgets confondus) 

et de 1 049 € uniquement pour le seul budget principal, soit un montant supérieur avec la dette 

moyenne de la state de 924 € au niveau national. La charge de remboursement des intérêts 

d’emprunt représentait 11,37 % des charges du budget principal pour une moyenne à 9,65 % 

pour la strate de référence Le niveau d’endettement pouvait alors être qualifié d’important. 

3.1.6.2  La renégociation des prêts à taux structurés 

Les prêts à taux structurés concernaient deux contrats souscrits en 2011 auprès de la 

Société Générale et de Dexia. Le montant du capital restant dû au titre du contrat n° 68 de la 

Société Générale s’élevait à 0,850 M€. La formule d’indexation du taux comportait alors cinq 

fois l’écart de taux d’inflation entre le taux français et européen. La sortie de contrat impliquait 

le paiement d’une pénalité de 0,468 M€. Le cabinet conseil anticipait alors un risque 

d’accroissement de la charge d’intérêt sur la période 2012 à 2015, avec un taux compris entre 

7,97 % et 9,78 % par an. 

 

 

                                                 

23  24,508 M€ au 31 décembre 2011 selon les comptes de gestion. 
24  Pour le budget principal et essentiellement sur deux contrats souscrits auprès de la Société Générale et de 

Dexia. 
25  La charte Gissler est une charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales 

qui propose de classer les produits structurés (emprunts) en fonction de deux critères : l’indice sous-jacent 

servant au calcul de la formule (classement de 1-risque faible- à 5-risque élevé-) ; la structure de la formule de 

calcul (classement de A – risque faible – à E– risque élevé). 
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Le contrat n° 69 souscrit auprès de Dexia représentait en 2011 un capital restant dû de 

4,363 M€. La formule du taux structuré était paramétrée sur l’Euribor 12 Mois et le caractère 

illimité de la formule comportait un risque important selon le cabinet, qui évaluait le coût de la 

renégociation du prêt à 1,069 M€. La commune a alors fait le choix de sécuriser les échéances26 

sur une durée de cinq ans pour un montant de 0,231 M€. 

Au cours des années 2014 et 2015, la ville a finalement réaménagé deux emprunts, dont 

le contrat n° 69 qui a été transformé en emprunt à taux fixe de 5,36 % avec prise en compte 

d’une pénalité de 0,763 M€ sur le budget principal. 

3.1.6.3 L’endettement de la ville en 2015 

L’endettement, tous budgets confondus, était de 21,96 M€ au 31 décembre 201527, en 

diminution de 2,53 M€ par rapport à 2011. L’encours de dette est désormais sécurisé. La dette 

structurée, en cours d’extinction, ne représente plus que 2,6 % de l’encours de dette, qui est 

composé, par ailleurs, à 70 % d’emprunts à taux fixe et à 27,4 % d’emprunts à taux variable. 

Le taux moyen de la dette de 3,46 %28 est en diminution, grâce à la baisse des taux des emprunts 

à taux variable. La durée résiduelle moyenne de la dette est, fin 2015, de 5,3 ans29. 

Fin 2015, l’endettement le plus important concerne toujours le budget principal, avec 

un encours de dette de 15,16 M€, le second budget emprunteur étant celui de l’assainissement 

avec une dette de 5,4 M€. Le budget annexe « lotissement » portait, pour sa part, une dette de 

0,936 M€. 

La capacité de désendettement s’établit à 6,8 ans pour le budget principal et à 7,4 ans 

tous budgets confondus. Elle s’est améliorée sensiblement, après avoir atteint le seuil d’alerte 

de 9,8 ans en 2014 (10,6 ans tous budgets confondus). La durée d’extinction de la dette agrégée 

est, fin 2015, de 7,4 ans et l’endettement du budget principal demeure légèrement supérieur à 

la moyenne de la strate en s’établissant en 2015 à 1 026 € par habitant contre 962 € par habitant 

au niveau national. 

En 2016, les comptes font état d’un encours de dette sur le budget principal de 15,16 M€. 

 

 

 

 

 

                                                 

26  Par la souscription d’un swap de taux. 
27  21,980 M€ selon les comptes de gestion retraités par la chambre. 
28  Taux actuariel de 3,74 %. 
29  Cf. tableau n° 16 en annexe. 
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 Indicateurs de gestion de la dette (en €) 

Principaux ratios 

d’alerte 
2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charge d’intérêts et 

pertes nettes de change 
498 992 611 830 603 400 606 004 558 673 2,9 % 

Taux d’intérêt apparent 

du budget principal 

(BP) 

3,3 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,7 %  

Encours de dette du 

budget principal au  

31 décembre 

14 947 887 15 836 209 15 668 831 15 459 757 15 158 454 0,4 % 

Capacité de 

désendettement BP en 

années (dette/CAF 

brute du BP) 

6,6 8,5 9,4 9,8 6,8  

Encours de dette agrégé  

(y c. budgets annexes) 
24 508 763,66 24 903 430,17 24 022 468,88 23 045 428,61 21 980 243,94  

Capacité de 

désendettement 

BP + BA en années 

(Dette agrégée/CAF 

brute du BP) 

7,6 8,6 9,3 10,6 7,4  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

CAF : capacité d’autofinancement. 

3.1.7 La trésorerie 

La trésorerie du budget principal évolue de 2,967 M€ en 2011 à 4,301 M€ en 2015, ce 

qui représentant alors 96 jours de charges courantes. Les excédents des budgets annexes eau et 

assainissement représentent 2,281 M€, soit près de la moitié de la trésorerie fin 2015. Ce dernier 

excédent sera transféré à la communauté de communes du Pays de Valois en 2020 lors des 

transferts de compétences eau et assainissement. 

Dans ces conditions, la trésorerie nette du budget principal30 est en réalité de 2,02 M€ 

en 2015 avec une « dette » du budget lotissement envers lui de 0,526 M€ qui ne pourra pas lui 

être remboursée. Aucune ligne de trésorerie n’a été souscrite auprès d’organismes bancaires. 

                                                 

30  Une fois défalqués les excédents des budgets annexes « eau » et « assainissement ».  
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 Trésorerie de la commune (y compris trésorerie des budgets annexes) 

Au 31 décembre (en €) 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

2016 

définitif 

Fonds de roulement net 

global 
2 365 278 1 586 183 1 679 340 1 523 316 2 208 917 - 1,7 % 1 937 394 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
- 602 191 - 1 517 805 - 1 442 227 - 1 591 357 - 2 092 349 36,5 % - 2 536 706 

= Trésorerie nette 2 967 469 3 103 988 3 121 567 3 114 672 4 301 267 9,7 % 4 474 100 

en nombre de jours de 

charges courantes 
72,7 70,9 68,9 68,2 96,0  100 

   Dont trésorerie active 2 967 469 3 103 988 3 121 567 3 114 672 4 301 267 9,7 %  

   Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 NC  

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion. 

La situation financière de la ville s’est donc améliorée depuis 2014 mais le déficit du 

budget annexe « lotissement » doit être pris en compte. En 2016, la trésorerie de la ville 

progresserait de 0,173 M€, selon les comptes provisoires. 

3.2 L’analyse financière prospective 

Une prospective financière du budget principal couvrant la période 2016 à 201931 a été 

mise à jour fin 2016 par la direction financière. La chambre a projeté celle-ci jusqu’en 2020 sur 

la base des hypothèses retenues par la ville. 

3.2.1 Les hypothèses en recettes 

Les hypothèses de progression des recettes reposent sur une augmentation des produits 

de la fiscalité correspondant à la revalorisation des bases fiscales des habitations et des terrains 

par l’État d’1 % par an et sur une augmentation des différents tarifs des services municipaux de 

2 % par an. 

Les recettes liées aux droits de mutation sont maintenues à 0,4 M€ par an32. Deux 

atténuations de produits sont prises en compte par la ville, concernant le remboursement du 

versement transport et de la taxe sur les surfaces commerciales pour un montant moyen de 

20 000 € par an33. Les impôts et taxes progresseraient ainsi de 12,22 M€ en 2016 à 13,12 M€ 

en 2020 et les produits des services et autres produits de gestion d’1,265 M€ à 1,328 M€. 

                                                 

31  Non présentée à la commission finances. 
32  À l’identique par rapport aux années précédentes. 
33  Atténuation de produit pour le VT et Tascom (comptes 73942 et 7391178). 
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La ville anticipe une baisse annuelle des dotations de l’État en 2016 et 2017,34 puis une 

stabilisation de la dotation globale de fonctionnement. Le désengagement progressif du 

syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise dans le financement des deux lignes de 

transport de bus Cypré est pris en compte35. La fiscalité reversée (fonds nationaux de garantie 

individuelle des ressources) par l’intercommunalité est maintenue à 0,284 M€ chaque année. 

Ces hypothèses conduisent à une diminution des dotations de fonctionnement de 4,250 M€ à 

3,965 M€ entre 2016 et 2020. Les travaux en régie sont valorisés à 0,130 M€ par an sur la 

période. 

Dans ces conditions, les recettes de gestion progresseraient de 18,148 M€ à 18,580 M€ 

de 2016 à 2019, pour atteindre 18,832 M€ en 2020 selon la chambre36. Les hypothèses retenues 

sur les produits semblent relativement prudentes, en l’absence de projets immobiliers et 

d’équipement permettant une progression des bases et des recettes d’exploitation plus 

dynamiques. 

3.2.2 La prospective sur les charges 

La ville envisage de stabiliser les charges à caractère général à 4,3 M€ par an sur la  

période 2016-2019, ce qui semble particulièrement ambitieux en l’absence de plan d’économies 

clairement formalisé. 

L’évolution de la masse salariale est projetée à 1 % par an alors que celle-ci a progressé 

de 2,9 % par an entre 2011 et 2015. L’atteinte de cet objectif nécessiterait donc de développer 

davantage la gestion prévisionnelle des emplois au sein de la collectivité. 

Concernant les subventions de fonctionnement versées, la ville prévoit une faible 

augmentation de celles-ci d’1,1 % en 2017, à 2,097 M€, puis une baisse de 8,2 % en 2018 et 

enfin une stabilisation des montants versées sur le reste de la période, à 1,925 M€.  

Dans ces conditions, l’excédent brut de fonctionnement évoluerait sur la période de 

2,3 M€ en 2016 à 2,789 M€ en 2020. Il représenterait en moyenne 13,8 %37 des produits, en 

deçà du seuil de 15 % souhaitable. 

En conclusion, la chambre recommande d’objectiver les hypothèses de la prospective, 

par la mise en place d’un plan chiffré d’économies et d’une gestion prévisionnelle des effectifs, 

des emplois et des compétences à présenter en conseil municipal. 

                                                 

34  De l’ordre de 0,111 M€ en 2017. 
35  À hauteur de - 10 % en 2017, - 20 % en 2018 et - 100 % en 2019. 
36  Les écarts constatés entre la prospective de la ville et celle de la chambre résultent du retraitement des 

atténuations de produis (neutralisation du reversement transport et de la Tascom : 0,02 M€) et de charges 

(0,230 M€ pour les charges de personnel), de la comptabilisation des charges et produits exceptionnels. 
37  Moyenne de la strate de 16,26 % en 2015 (source : site www.collectivites-locales.gouv.fr). 
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3.2.3 Les provisions pour risques et charges 

La ville souhaite provisionner le déficit du budget annexe « lotissement » pour un 

montant d’1,077 M€ sur deux ans, en 2017 et 2018. Cette provision est, en fait, une charge 

exceptionnelle qui doit être constatée en une seule fois dès 2017, pour comptabiliser les moins-

values d’ores et déjà connues sur les ventes de terrains. Le déficit reporté du budget lotissement 

de 0,484 M€ en 2015 devra aussi être comptabilisé. La chambre rappelle, par ailleurs, la 

nécessité de comptabiliser une provision pour dépréciation de la valeur résiduelle des terrains 

(cf. supra). 

3.2.4 La dette cumulée du budget principal et du budget lotissement 

La ville a projeté, dans sa prospective, le remboursement des annuités et des frais 

financiers des emprunts du seul budget principal. Or, le budget annexe « lotissement » est dans 

l’incapacité de permettre de rembourser la dette contractée pour ces projets. La consolidation 

des deux dettes dans la prospective financière est donc nécessaire. Les annuités d’emprunt et 

les frais financiers des deux budgets consolidés se présenteraient alors de la façon suivante : 

 Amortissement de la dette du budget principal  

et du budget annexe « lotissement » (en €) 

Exercice Encours début Annuité Intérêts Capital remboursé 

2016 16 085 257,19 2 385 553,20 560 908,29 1 824 644,91 

2017 14 260 612,28 2 368 960,28 505 862,77 1 863 097,51 

2018 12 397 514,77 2 132 195,30 457 800,32 1 674 394,98 

2019 10 723 119,79 1 913 560,03 396 492,51 1 517 067,52 

2020 9 206 052,27 1 778 729,84 337 640,17 1 441 089,67 

Source : retraitement chambre régionale des comptes - Projection encours de dette au 31 décembre 2015. 

3.2.5 Le financement du programme d’investissement  

La ville prévoit de réaliser un programme d’investissements de 13,27 M€ sur la 

période 2016-2019 (soit une moyenne de 3 M€ par an)38, évalué à 16,28 M€ sur la période 2016 

à 2020 par la chambre. 

 

 

                                                 

38  La prospective a donc été conduite en retenant un montant moyen de dépenses d’investissement de 3,01 M€ 

en 2020. 
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Il serait financé par des recettes propres d’investissement s’élevant à 8,7 M€ (soit 

6,7 M€ de 2016 à 2019 et 1,85 M€ en 2020), les taxes locales d’équipement pour 0,5 M€, les 

reversements du fonds de compensation de la TVA pour 2,5 M€, des subventions récurrentes 

d’investissement pour 2 M€, une subvention spécifique pour le centre des arts martiaux de 

2,41 M€, des produits de cessions pour 1,18 M€ et la souscription de nouveaux emprunts pour 

un montant de 6,1 M€ de 2016 à 2019. 

En 2016, la ville a emprunté un montant d’1,145 M€ pour un besoin de financement de 

2,985 M€, ce qui a induit un prélèvement sur sa trésorerie de 0,5 M€39 selon la chambre. La 

trésorerie nette de la ville (hors budgets annexes « eau » et « assainissement ») serait donc 

passée de 2,084 M€ en 2015 à environ 1,5 M€ en 2016. 

En 2017, la ville projette d’emprunter 1,61 M€ pour un besoin de financement 

d’1,62 M€ et de souscrire un emprunt d’1,71 M€ en 2018 et 1,61 M€ en 2019. 

Or, la charge exceptionnelle liée au financement du déficit du budget annexe 

« lotissement » et à la dépréciation de la valeur du stock de terrains pourrait être de l’ordre 

d’1,5 M€ dès 2017. Dès lors, le besoin de financement à périmètre d’investissement constant 

serait majoré d’autant. Dans ce cas, le montant des emprunts à souscrire serait au minimum de 

7,2 M€ de 2016 à 2020. Le pourcentage de financement propre des projets d’investissement 

pourrait être de l’ordre de 53 %. 

Selon la prospective de la ville, de 2016 à 2019, la capacité d’autofinancement brute du 

budget principal oscillerait entre 1,866 M€ et 2,287 M€ et la capacité d’autofinancement nette 

entre 0,296 M€ et 0,512 M€, en étant négative de - 0,225 M€ en 2017 et de - 0,180 M€ en 2018. 

Selon la chambre, en prenant en compte l’impact du budget annexe « lotissement » en 

2017, la capacité d’autofinancement brute ne serait que de 0,45 M€ en 2017. La capacité 

d’autofinancement nette serait, quant à elle, fortement négative, à - 1,5 M€. 

Le programme d’investissements ne sera par conséquent soutenable que sous réserve de 

l’obtention de subventions d’investissement conséquentes et de la réalisation effective d’un 

plan d’économies important en fonctionnement.  

En réponse, l’ordonnateur précise que la soutenabilité du programme d’investissement 

doit aussi intégrer un objectif de désendettement et une recherche d’optimisation des recettes 

fiscales. 

 

                                                 

39  En intégrant le remboursement de l’annuité d’emprunt pour le budget annexe « lotissement ». 
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4 LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES 

STRUCTURES « SATELLITES » 

4.1 Le subventionnement des associations 

Les subventions octroyées à des organismes privés et publics représentent, en 2015, 

140 € par habitant (2,074 M€) contre une moyenne de 94 € par habitant pour la strate 

démographique, soit environ 12 % des charges du budget principal. 

Les subventions versées aux seuls organismes privés, tous domaines confondus, 

représentent en moyenne 7 % du total des dépenses de fonctionnement depuis cinq ans. En 

2015, 103 associations reçoivent des subventions pour un montant total d’1 029 522 €.  

18 associations40 reçoivent plus de 10 000 € par an, essentiellement dans les domaines sportifs 

et culturels. Deux d’entre elles bénéficient principalement du soutien municipal : la maison des 

jeunes et de la culture (39 % du total des subventions) et l’école de musique (10,3 %).  

Les conventions passées entre la collectivité et les associations sont, pour la plupart, 

anciennes (antérieures à 2011) ; elles sont renouvelées tacitement par avenant, sans que soient 

à nouveau examinées les obligations respectives des parties, les missions dévolues et les actions 

à entreprendre. 

4.2 Les relations avec la maison des jeunes et de la culture (MJC) 

L’association MJC exerce des missions d’animation culturelle et sociale depuis près de  

40 ans à Crépy-en-Valois. Une convention tripartite, qui a pris effet le 1er novembre 1999 pour 

un engagement initial de trois ans, a été signée par la commune avec l’association locale MJC 

et la fédération régionale des MJC. 

La communauté de communes du Pays de Valois n’est pas partie prenante à cette 

convention, alors qu’elle est en charge de la « définition de la politique culturelle d’intérêt 

communautaire », et que ses compétences, mises à jour dans la délibération du  

10 novembre 2016, incluent le « soutien et coordination des acteurs locaux d’intérêt 

communautaire impliqués dans l’animation socio-culturelle ». 

De nombreux avantages en nature figurant dans la convention tripartite ne sont pas 

valorisés dans les annexes du compte administratif41 : bâtiments, fluides, nettoyage, mise à 

disposition de personnels communal administratif et d’entretien. Les subventions attribuées 

pour le fonctionnement de la MJC pour 2015 se montent à 543 594 €, sans intégrer les mises à 

disposition de personnels et de moyens. 

                                                 

40  Cf. tableau n° 17 en annexe. 
41  Annexe 4 B 1.7 du CA. 
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L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, pourtant, que 

dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en 

annexe de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature 

ou de subventions. La commune de Crépy-en-Valois ne satisfait donc que partiellement à ces 

deux obligations puisque certaines prestations en nature ne figurent pas en annexe des 

documents budgétaires.  

L’ordonnateur indique, en réponse aux observations provisoires, avoir commencé à 

remplir cette annexe dans le compte administratif 2016 et s’est engagé à assurer la complétude 

de celle-ci à l’avenir. 

Dans le domaine de l’animation sociale et des nouvelles activités périscolaires, la 

collectivité a opté pour une organisation basée sur une partition géographique de la ville : au-

delà de la voie ferrée, la MJC est l’opérateur, tandis qu’en-deçà, c’est le centre communal 

d’action sociale qui intervient. Pour l’année 2015, sur 746 enfants inscrits aux nouvelles 

activités périscolaires, 346 ont été pris en charge par la MJC qui a reçu pour cela une subvention 

spécifique de 28 000 €. Par ailleurs, des animateurs de la maison des jeunes et de la culture ont 

également renforcé les équipes au sein des écoles maternelles et élémentaires. 

Or, l’aménagement du temps périscolaire est un service public local à la charge de la 

commune. Le recours à la MJC pour la fourniture de main d’œuvre, mais également pour 

l’organisation d’ateliers au sein des locaux mis à disposition, pose la question de la 

requalification éventuelle de la subvention versée, à ce titre, à l’association en marché public, 

soumis alors à une procédure de mise en concurrence.  

Dans sa réponse, le président de l’association MJC considère pour sa part que les 

prestations réalisées dans le cadre des activités périscolaires ne sont pas soumises aux 

dispositions du code des marchés publics. Il motive sa position par le caractère historique et 

antérieur de cette intervention à la réforme des rythmes scolaires. 

La chambre conteste cette analyse, l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 

relative à l’économie sociale et solidaire ayant inséré un article 9-1 dans la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet 

article 9-1 définit les subventions de la manière suivante :  

« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives 

de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives 

et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées 

par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, 

à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de 

l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et 

mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. » « Ces contributions ne peuvent 

constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités 

ou organismes qui les accordent. »  

La chambre rappelle donc l’obligation de soumettre les prestations confiées dans le 

cadre des nouvelles activités périscolaires à une procédure d’appel d’offres.  

En réponse, l’ordonnateur indique que le retour de la semaine de 4 jours dès la  

rentrée 2017 entraînera la suppression des activités périscolaires confiées par la ville à 

l’association et qu’un réexamen précis des autres interventions qui lui sont confiées sera 

entrepris. 
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4.3 Le financement de l’association en charge de l’école de musique 

La ville de Crépy-en-Valois soutient l’école de musique associative. La convention, 

initialement signée en mars 2001, a été reconduite depuis tacitement. La ville lui a versé 

107 000 € en 2015. La région a également soutenu cette école de musique jusqu’en 2014 (prise 

en charge d’une partie du salaire de la secrétaire, soit 7 000 €). 

Gérée par une association agréée par le ministère de la jeunesse et des sports, elle 

dispense des formations musicales et instrumentales (organisées en cycles) en proposant  

17 classes d’éveil et de formation musicale et 16 classes d’instruments, animées par  

15 professeurs. 250 élèves la fréquentent42. 

Une école intercommunale de musique, gérée par l’association « Musique en Valois », 

présente sur cinq sites, propose également l’enseignement de la musique sur tout le territoire. 

Elle est soutenue financièrement par la communauté de communes du Pays de Valois, le 

département de l’Oise et les cinq communes accueillant les cours de formation musicale et 

d’instruments. 

La communauté de communes a opté pour la compétence facultative « animation socio 

culturelle » qui regroupe l’éducation culturelle musicale, mais aussi le soutien et la coordination 

des acteurs locaux d’intérêt communautaire. L’intervention concomitante de la ville et de 

l’intercommunalité ne respecte pas le principe de spécialité des établissements publics de 

coopération intercommunale. La chambre recommande à la ville de veiller à la cohérence des 

politiques d’animation sociale et culturelle au profit de la population, en partenariat avec la 

communauté de communes du Pays de Valois, dans le respect du principe de spécialité et de 

transfert de ces compétences.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que « la communauté de communes travaille à 

un projet de regroupement des écoles de musique et de danse sur le territoire intercommunal. » 

5 L’OPERATION « AMENAGEMENT CŒUR DE VILLE » 

5.1 La SEMIVAL et sa filiale 

Créée le 10 décembre 1965 à l’initiative de la ville de Crépy-en-Valois, la société 

d’économie mixte (SEM) SEMIVAL est majoritairement détenue par la commune, qui possède 

55,12 % des parts sociales. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Senlis, 

et est domiciliée au sein de l’hôtel de ville. Le capital social de cette société est de 250 816 € 

en 2016. 

                                                 

42  Source : site de l’association. 
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L’objet social retranscrit dans les statuts de la SEM, tels que modifiés en 2009 et le  

27 juin 2014, indique que la société est constituée pour assurer : « la construction et la gestion 

d’immeuble à usage principal d’habitation n’excédant pas les normes d’habitation à loyer 

modéré soit pour son compte ou pour le compte d’autrui » et « la location ou la vente de ces 

immeubles, la construction ou l’aménagement sur tous terrains d’immeuble d’habitation, 

d’équipements publics, de commerce et d’entreprise et éventuellement la construction ou 

l’aménagement des stationnements et des services communs afférents à ces ensembles ainsi que 

le financement total ou partiel de ces opérations ». 

Depuis 2009, la société est administrée par un conseil composé de huit membres 

minimum, dont cinq sont issus des collectivités territoriales. Elle a été présidée successivement 

par les différents maires de la commune, qui ont cumulé les fonctions de président et de 

directeur général.  

À partir de 2010, la SEMIVAL a diversifié son périmètre d’activité en conduisant des 

études d’urbanisme opérationnel pour l’aménagement du Cœur de Ville, en partenariat avec la 

ville de Crépy-en-Valois, sans pour autant conclure de convention de mandat avec celle-ci. 

En 2011, elle a pris une participation, à hauteur de 40 % du capital social de 100 000 €, 

au sein de la société par actions simplifiée (SAS) de projet dénommée « Cinéma du Valois », 

en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et un actionnaire minoritaire, afin de 

poursuivre les études d’implantation d’un complexe cinématographique et d’aménagement du 

Cœur de ville. 

À partir du 6 mars 2013, le capital social de la SAS « Cinémas du Valois » a été porté à 

600 000 €, détenu désormais à 80 % par la SEMIVAL. 

5.2 Le montage de l’opération 

L’opération d’aménagement Cœur de Ville a été initiée, dès le début des années 2000, 

par la ville de Crépy-en-Valois, afin d’aménager des terrains, propriétés de la SNCF et de 

Réseau Ferré de France (RFF), situés à proximité de la gare ferroviaire. Cette opération 

comprenait un réaménagement de voirie, la construction de logements et l’édification d’un 

complexe cinématographique. Elle relevait donc des dispositions des articles L. 300-1 et 

suivants du code de l’urbanisme en tant qu’opération d’aménagement. Elle aurait dû, à ce titre, 

faire l’objet d’une concession d’aménagement ou d’un marché public d’aménagement. 

La commune a sollicité, en 2006, l’appui de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

pour le développement de son projet urbain « Cœur de Ville », en partenariat avec la SEM 

SEMIVAL. Le conseil municipal a délibéré le 14 juin 2007 pour autoriser la signature d’une 

convention de partenariat avec la SEM et la Caisse des dépôts et consignations. La signature du 

protocole d’accord a eu lieu le 29 juin 2007 et a donc conduit la ville à conclure un mandat de 

fait avec la société, sans mise en concurrence. 
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Un projet de cahier des charges rédigé en 2010, dénommé « Cœur de Ville », établi entre 

la ville de Crépy-en-Valois et la SEMIVAL, a alors précisé l’intention de la première de confier 

à la seconde la réalisation d’une opération d’aménagement en partenariat avec la Caisse des 

dépôts et consignations. Trois études d’urbanisme avaient alors déjà été cofinancées par la 

SEMIVAL et la CDC, démontrant la faisabilité de la construction d’un cinéma de 500 à 600 

places. 

En 2010, la commune a acquis les terrains nécessaires au projet auprès de RFF et de la 

SNCF pour un montant d’1,55 M€ HT, et a débuté la requalification du boulevard Victor Hugo, 

pour un montant d’environ 1 M€ HT, en imputant les écritures en dehors de son budget annexe 

« aménagement ». 

En 2011, la ville et la SEMIVAL ont sollicité la CDC pour la constitution d’une société 

de projet avec la société Ambiance compiégnoise, « exploitant pressenti ». 

Le programme de l’opération concernait alors la construction du complexe 

cinématographique de 420 places, la création d’un espace de loisirs pour l’implantation d’un 

bowling, la création d’une galerie commerciale par la SEMIVAL et la construction de 

logements par un promoteur privé. Le coût de l’opération était évalué à 17,154 M€. Aucun 

mandat n’a été confié à la SEM, qui a pourtant porté les études pré-opérationnelles. 

La société de projet par actions simplifiée « Cinéma du Valois », détenue alors à 40 % 

par la SEMIVAL, à 40 % par la CDC et à 20 % par « Ambiance compiégnoise », a été 

constituée avec un capital initial de 100 000 €, en ayant pour objet le montage de l’opération. 

En 2012, la Caisse des dépôts s’est retirée de l’opération. 

La ville a vendu, en 2013, après avoir procédé à des divisions parcellaires, les parcelles 

RFF/SNCF, dont 3 390 m² à la SAS « Cinémas du Valois » en charge de la construction du 

cinéma, pour 0,530 M€ (soit 156,34 €/m²), et 4 945 m² à Eiffage pour la construction des 

logements sociaux dans le cadre d’une opération de promotion privée, pour un montant de 

0,850 M€ (soit 171,89 €/m²), et ce alors que l’estimation des domaines était respectivement de 

0,564 M€ et 1,290 M€ pour chaque parcelle. Les logements ont été construits par le  

groupe Eiffage et revendus ensuite à la SA HLM Picardie Habitat. 

Ces opérations d’aménagement n’ont fait l’objet d’aucune mise en concurrence ou appel 

à projet prévu par les articles L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme, et sans qu’il soit 

cherché à optimiser la valorisation du foncier cédé.  

En réponse, l’ordonnateur fait valoir que les prix de revente (158,18 €/m²) des parcelles 

à Eiffage immobilier et à la SAS du Cinéma du Valois ont été supérieurs aux prix d’achat de 

143,86 m². Or, pour la chambre, ce prix n’intègre pas les charges liées à la requalification du 

boulevard Victor Hugo imputables partiellement à l’urbanisation des deux lots, qui auraient pu 

être récupérées auprès des promoteurs. Par ailleurs, cet argument ne justifie pas la moindre 

valeur du prix de vente par rapport à l’estimation des domaines. 
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5.3 Le subventionnement de la SAS « Cinémas du Valois » 

5.3.1 Une opération financière complexe entre la ville, la SEMIVAL et une filiale de 

celle-ci, la SAS « Cinémas du Valois » 

Le coût de la construction du complexe cinématographique a été estimé à 4,388 M€, 

financé à la fois par l’augmentation du capital de la SAS « Cinéma du Valois » et notamment 

l’augmentation de la participation de la SEMIVAL dans le capital de la SAS, et par une avance 

de trésorerie consentie par la SEMIVAL à celle-ci d’environ 0,7 M€. Ces apports ont été 

financés par la SEM par le biais d’un prélèvement sur sa trésorerie à hauteur de 0,7 M€ et par 

un emprunt à hauteur de 0,4 M€ sur cinq ans. Le financement de l’opération a, enfin, reposé sur 

l’attribution d’une subvention d’1,788 M€, décomposée en un montant d’1,050 M€ attribué par 

la ville sur la base du dispositif dit « loi Sueur43 » et un montant de 0,738 M€ attribué par le 

Centre national du cinéma, au titre des aides sélectives. 

 Financement du projet et de la SAS « Cinéma du Valois » 

 

Source : chambre régionale des comptes Haut-de-France. 

Selon la collectivité, un protocole d’accord emportant promesse de cession et 

d’acquisition entre les trois acteurs – la SEMIVAL, la SAS Ambiance Compiégnoise et la SAS 

Cinémas du Valois –, a été conclu le 13 mars 2013. Il prévoit la cession du fonds de commerce 

du complexe cinématographique, au terme d’une exploitation de cinq ans (soit en août 2018), 

à l’actionnaire minoritaire « Ambiance Compiégnoise » et la signature d’un bail commercial, 

incluant l’usage d’un parking de 50 places. 

 

 

                                                 

43  Loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités territoriales en faveur de la lecture publique 

et des salles de spectacle cinématographique, dite « loi Sueur ». 
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Le montant de la cession du fonds commercial sera alors de 0,4 M€ et le montant de 

loyer annuel versé à la SAS « Cinéma du Valois » de 0,050 M€. En contrepartie, la société 

« Ambiance compiégnoise » cédera alors ses actions de la SAS Cinéma du Valois à la 

SEMIVAL au prix de 0,120 M€ (majoré au taux de 3 %), et versera en complément une soulte 

correspondant au montant du compte courant d’associé d’Ambiance Compiégnoise au sein de 

la SAS Cinéma du Valois à la date de cession des actions entre les parties.  

Le président directeur général de la SAS Cinémas du Valois fait valoir, dans sa réponse, 

que la valeur de cession du fonds de commerce à sa société SAS Ambiance Compiégnoise pour 

0,400 M€ a été arrêtée en fonction d’une étude de marché validée par le Centre national du 

cinéma et par des avis de conseils externes. Ce montant indemniserait, par ailleurs, son travail 

gracieux pour le montage du projet et le risque pris dans cette opération. Selon la chambre, ce 

mode d’évaluation ne correspond pas à la valorisation traditionnelle d’un fonds de commerce. 

La SEMIVAL resterait alors propriétaire de l’immeuble de rapport d’une valeur brute 

de 3,470 M€, avec un loyer d’environ 0,100 M€ par an, pour un investissement initial de sa part 

d’1,318 M€. Ce montage est ainsi présenté comme avantageux pour la SEMIVAL à l’issue du 

débouclage de l’opération, alors que dans les faits, il conduirait à céder le fonds de commerce, 

financé à plus de 80 % par la SEMIVAL, à l’associé minoritaire pour une valeur injustifiée. 

Le retour sur investissement des sommes investies par la SEM et par la ville serait alors 

de plus 23 ans, selon la chambre. De plus, l’objet social mentionné dans les statuts de la SAS 

(l’exploitation du cinéma) ne correspondra alors plus à l’activité réelle de la société. Enfin, la 

cession ultérieure de l’équipement sera difficilement réalisable et la valeur de réalisation de 

l’équipement estimée à 3,470 M€ apparait surévaluée. Il subsistera également un risque 

d’obligation de remboursement partiel des subventions perçues du Centre national du cinéma, 

puisque la SAS n’exploitera plus de cinéma mais sera gestionnaire d’un patrimoine immobilier. 

Ce risque se reportera sur la SEM et, par voie de conséquence, sur la ville de Crépy-en-Valois.  

En réponse, le président directeur général de la SAS Cinémas de Valois s’engage, en 

cas de revente, à prendre en charge le risque de remboursement de la subvention du Centre 

national du cinéma. 

5.3.2 Un subventionnement irrégulier par la ville 

La ville de Crépy-en-Valois a fondé le subventionnement de la construction du 

complexe cinématographique sur les dispositions des articles L. 2251-4 du code général des 

collectivités territoriales et R. 1511-40 à R. 1511-43 du même code. Ces articles retranscrivent 

la loi no 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités territoriales en faveur de 

la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique, dite « loi Sueur », modifiée 

par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la  

loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
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Ce dispositif permet à une commune d’attribuer des subventions à des entreprises 

existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des 

conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Ces subventions ne peuvent être attribuées 

qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne 

hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou font l’objet d’un classement art et essai. Ces aides 

sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la 

commune. Le montant de la subvention attribuée par une ou plusieurs collectivités ne peut 

excéder 30 % du chiffre d’affaires de l’établissement ou 30 % du coût du projet, si celui-ci porte 

exclusivement sur des travaux. Ces subventions ne peuvent être accordées pour aider à la 

création de salles nouvelles. 

Il en ressort que le projet concernant un nouvel équipement cinématographique n’était 

éligible à l’attribution de cette subvention qui, de ce fait, a été irrégulière en visant les 

dispositions de la loi Sueur. 

D’autres modalités de participation de la ville pouvaient être envisagées pour financer 

la réalisation de ce projet. L’intervention d’une commune est, ainsi, possible du fait de la 

carence de l’initiative privée, en érigeant l’activité en mission de service public. L’infrastructure 

devient alors un équipement municipal. Il peut aussi être réalisé par le biais d’une société 

d’économie mixte locale ou encore dans le cadre d’un contrat de partenariat public privé. 

L’exploitation de cet équipement peut ensuite, selon le montage retenu, être assurée, soit en 

régie, soit à travers un marché de service ou encore être confiée à un délégataire de service 

public, après mise en concurrence. 

Il convient, par ailleurs, de souligner que la jurisprudence administrative, notamment la 

décision du Conseil d’État du 6 avril 2007 (Commune d’Aix-en-Provence, Req. n° 284736), et 

la doctrine ont dégagé une série de critères permettant de définir précisément la notion de 

subvention. 

Le principal critère est fondé sur l’identification du véritable porteur de l’initiative. La 

subvention publique caractérise la situation dans laquelle un organisme de droit privé, 

poursuivant des objectifs propres, initie, définit et mène une action qui intéresse la collectivité 

publique. Pour prétendre bénéficier d’une subvention, l’organisme privé doit être à l’initiative 

du projet qu’il va mettre en œuvre, ce dernier devant présenter un intérêt général ou local. Le 

projet émane des instances de celui-ci, qui l’a défini avant de le proposer aux pouvoirs publics. 

Or, au cas d’espèce, la SAS n’est pas une entité indépendante de la commune.  

La subvention a, par ailleurs, permis de financer indûment des travaux d’aménagement 

de locaux de restauration, selon le dispositif de la loi Sueur. En effet, l’article 232-18 du code 

du cinéma précise la nature des travaux pouvant être subventionnés et dispose que « sont exclus 

des travaux d’investissements réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de 

l’activité principale de projection d’œuvres cinématographiques ». 
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Le programme de travaux présenté dans la convention de financement du  

16 juillet 2012 reprend les termes du permis de construire délivré le 16 mai 2012. Le projet de 

construction porte sur 2 349 m2. Il est composé d’un restaurant, d’un auvent, d’un hall d’accueil 

et de quatre salles de cinéma, d’une contenance totale de 548 places. Le montant des travaux 

réalisés, selon les décomptes fournis à l’appui des mandats de subvention, est de 3,502 M€ HT, 

soit 4,037 M€ TTC. 30 % de cette somme correspondent aux 1,050 M€ versés par la ville. Or, 

le Centre national du cinéma a estimé l’éligibilité des travaux au maximum à 3,082 M€. Il 

s’avère donc que les travaux de réalisation du restaurant ont été, à tort, subventionnés par la 

ville à hauteur de 30 % sur la base du dispositif de la loi Sueur, alors qu’ils ne pouvaient en 

aucun cas entrer dans l’assiette de ce dispositif. 

Le président directeur général de la SAS Cinémas du Valois indique, dans sa réponse, 

que l’assiette des travaux servant au calcul de la subvention communale était en fait de 

3,498 M€ HT au taux de 30 %, soit une subvention d’1,049 M€. Le montant des travaux 

réellement réalisés est de 3,408 M€, ce qui devait donc conduire au versement d’une subvention 

d’1,022 M€. Il reconnaît ainsi que la SAS Cinémas du Valois a perçu indûment la somme de 

27 563 €. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

La ville de Crépy-en-Valois a été particulièrement impliquée dans l’opération 

d’aménagement « Cœur de Ville ». Elle a confié à sa société d’économie mixte, la SEMIVAL, 

un mandat de fait, sans la mise en concurrence requise par les dispositions de 

l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. 

Présidée par les maires successifs, la SEMIVAL a ensuite créé une société par action 

simplifiée dénommée la « SAS Cinémas du Valois », en partenariat avec un actionnaire 

minoritaire, dans le but de construire et d’exploiter, dans le cadre de cette opération 

d’aménagement, un complexe cinématographique.  

La commune a, enfin, attribué à la SAS Cinémas du Valois, pour la construction de ce 

cinéma, une subvention d’investissement d’1,05 M€ que la chambre estime irrégulière, tant 

dans son principe que dans son montant, alors que d’autres modes de financement de 

l’équipement étaient possibles et moins onéreux pour la collectivité. 

Au terme de la construction du complexe et de l’exploitation durant cinq ans de 

l’équipement, une convention prévoit la cession avantageuse du fonds de commerce du cinéma 

au profit de l’actionnaire minoritaire Ambiance Compiégnoise, pour une valeur non justifiée 

sur le plan économique. 

Les relations entre la SEMIVAL et sa filiale SAS Cinémas du Valois sont porteuses de 

divers risques financiers et juridiques pour la ville de Crépy-en-Valois, auxquels il conviendrait 

de remédier sans délai. 
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6 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 La gestion des ressources humaines 

La politique de gestion des ressources humaines est en cours de structuration, avec le 

recrutement d’un directeur des ressources humaines, l’achat d’un logiciel spécialisé et la refonte 

de l’organisation du service des ressources humaines. La gestion prévisionnelle des effectifs, 

des emplois et des compétences demeure cependant peu développée. Les fiches de postes sont 

en cours d’élaboration.  

Comme évoqué supra, les effectifs de la ville de Crépy-en-Valois sont relativement 

stables sur la période de contrôle, en nombre d’équivalents temps plein (ETP) et en termes de 

quotité du temps de travail (temps plein/temps partiel). Après avoir progressé en 2012, 2013 et 

2014, les effectifs sont en diminution depuis 2015 avec 278 agents employés, correspondant à 

239,45 ETP. 

La ville de Crépy-en-Valois emploie, par ailleurs, 45,2 agents non-titulaires en 

équivalent temps plein, dont trois ETP sur emploi permanent et trois contractuels. Les 29,5 

autres ETP sont employés pour des activités d’accueil périscolaire à temps partiel, quelques 

heures par semaine. L’externalisation d’une partie de la mission auprès de l’association MJC 

équivaut à l’emploi de 4,3 ETP. 

En octobre 2016, la filière technique est majoritaire au sein de la ville, avec 123 agents ; 

la filière administrative est, quant à elle, composée de 44 agents. La police municipale dispose 

de 18 agents. Les effectifs des filières culturelles, animation et sportives sont respectivement 

composés de 11, 3 et 4 agents. Le solde entre les entrées et les sorties des effectifs a conduit à 

une réduction de 7 ETP sur la période 2011-2015. Cette diminution s’inscrit dans une démarche 

de maîtrise de la masse salariale. 

6.2 La maîtrise de la masse salariale 

Les dépenses de personnel ont progressé de 8,554 M€ en 2011 à 9,421 M€ en 2014, 

pour se stabiliser à 9,214 M€ en 2015. Elles représentent 48,30 % des dépenses de 

fonctionnement en 2015, contre 46,12 % en 2011. Ce pourcentage est plus important que celui 

des communes de la même strate démographique (44,9 % en 2011 et 45,38 % en 2015). 

Cette stabilisation de la masse salariale s’explique par l’absence de renouvellement 

systématique des départs en retraite. 
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6.3 La gestion des carrières 

En 2014, l’avancement d’échelon a concerné 106 agents, dont 82 % à une durée 

minimale. Le conseil municipal a défini un ratio d’avancement de 100 % des agents pour 

chacun des grades et des filières. Toutefois, l’analyse détaillée montre que tous les agents qui 

remplissent les conditions d’avancement de grade ne sont pas automatiquement nommés. Sur 

la période, le taux d’agents nommés est de 57 %. 

Les modalités de l’avancement de grade sont définies par une délibération du conseil 

municipal du 22 juin 2007, renouvelée le 28 avril 2008. Le taux de promotion réel est de 30 % 

sur la période sous revue. 

6.4 Le régime indemnitaire 

Le montant des primes était, en 2015, d’1,618 M€, ce qui représentent 26 % de la 

rémunération moyenne des agents. Dans son rapport sur les finances publiques locales de 2016, 

la Cour des comptes indique que la part du régime indemnitaire varie selon les catégories de 

fonctionnaires. En 2013, elle représentait 23,3 % du salaire brut moyen des fonctionnaires 

territoriaux (2 287 €)44. 

La prime annuelle, qui est la principale prime puisque versée à 291 bénéficiaire pour un 

montant de 0,394 M€, respecte la réglementation sur le maintien des droits acquis, ayant été 

instaurée en 1969. Elle est cependant symptomatique d’un manque de modernisation des 

régimes indemnitaires au sein de la collectivité. 

Le précédent rapport de la chambre de 2009 mentionnait que la collectivité ne disposait 

pas de délibération de cadrage regroupant clairement les différents éléments du régime 

indemnitaire et soulignait déjà l’ancienneté des dispositifs mis en place. L’ordonnateur s’était 

alors engagé, dans sa réponse, à remédier à cette situation. La chambre constate que cet 

engagement n’a pas été mené à son terme et que la situation perdure. 

En octobre 2016, la nouvelle bonification indiciaire concernait 36 agents titulaires, 

essentiellement de catégorie C. 

La chambre recommande de réactualiser l’ensemble des régimes indemnitaires au sein 

d’une délibération unique.  

L’ordonnateur précise, en réponse, envisager l’actualisation des régimes indemnitaires 

à compter du second semestre 2017. 

                                                 

44  Ces données étaient respectivement de 29,9 % et 3 882 € pour la catégorie A, de 24,2 % et 2 733 € pour la 

catégorie B, de 21,6 % et 2 017 € pour la catégorie C. La part indemnitaire fluctue selon les catégories de 

collectivités : de 12,6 % en moyenne dans les communes en 2015 à 16,8 % dans les groupements 

intercommunaux (15,3 %). 
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6.5 L’organisation du temps de travail 

Le temps de travail au sein des services municipaux est fixé à 37 heures par semaine, 

soit 7,4 heures par jour sur la base du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de congés 

et de RTT, ce qui correspond à une moyenne de 1 600 heures, proche de la durée légale du 

temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui est de 1 607 heures par an. 

La gestion des heures supplémentaires apparaît perfectible. Des dépassements du seuil 

réglementaire45 de 25 heures par mois sont, ainsi, constatés, sans délibération préalable du 

conseil municipal identifiant les emplois pouvant être concernés. Par ailleurs, aucun système 

automatique de décompte des heures de travail n’est mis en œuvre au sein de la commune, 

comme le prescrit pourtant l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur estime que la mise en place 

d’un dispositif automatisé de décompte du temps de travail serait trop onéreux par rapport un 

décompte déclaratif des heures supplémentaires. 

L’absentéisme moyen pour raison de maladie est identique à celui constaté en moyenne 

au niveau national dans les communes de même strate. En 2015, il équivaut à 22,86 jours 

d’absence pour raison de santé par agent et à 29,10 jours toutes raisons confondues. Le coût de 

cet absentéisme peut être évaluer à 0,470 M€ par an. La chambre recommande de mettre en 

œuvre un suivi de l’absentéisme et des dispositifs incitatifs de prévention et de lutte contre 

celui-ci.  

L’ordonnateur indique, en réponse, que des indicateurs de suivi ont été mis en place 

depuis le début de l’année 2016 et qu’il envisage le recrutement d’un agent chargé de la 

prévention des risques professionnels. 

7 LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

7.1 Une gestion de la commande publique lacunaire 

De nombreux services municipaux s’impliquent dans la commande publique, sans 

coordination. La commune n’a commencé à structurer sa fonction achat que depuis trois ans en 

recrutant deux agent en charge des marchés publics. Ils sont rattachés au directeur des services 

techniques, au sein de la cellule « achat » qui s’occupe de la passation de tous les marchés de 

travaux et de certaines procédures adaptées pour des achats de fournitures ou de services. 

 

 

                                                 

45  Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

44 

Il n’existe pas de guide interne de la commande publique, ni de réflexion sur les actes 

d’achat ou de consignes pour les regrouper ou les mutualiser. Le directeur général des services 

est en charge, de fait, de la sécurité juridique des actes. Seule une « consigne » sur le circuit des 

bons de commande a été produite. Ce document retrace les diverses étapes pour établir un 

marché public. Non daté, il est plutôt destiné au fonctionnement interne de la cellule marché. 

Aucune computation des seuils d’achats n’est réalisée, ainsi qu’une cartographie des 

achats. Dès lors, certains achats ne sont pas identifiés comme nécessitant des marchés publics 

et les services pourvoient alors aux besoins sans recourir à une procédure formalisée. 

Ces achats « hors marchés » sont gérés par les services en direct, qui transmettent les 

bons de commande au service chargé de la comptabilité d’engagement au sein de la direction 

des finances, dans la limite des crédits budgétaires alloués. La procédure d’achat n’est pas 

centralisée. La coordination entre la cellule achats et le service finances est à organiser pour 

sécuriser le processus de la commande publique, au moins au stade de la computation des seuils, 

s’agissant de la comptabilité d’engagement. 

Pour l’année 2015, 20 marchés ont été contractés : deux marchés à bons de commande 

après appel d’offres (carburant et location d’un parc de véhicule) et 18 marchés à procédure 

adaptée. 

Les trois plus gros marchés à procédure adaptée concernent la mise en souterrain des 

réseaux BT/EP de la rue du Général de Gaulle (174 474 € HT), la mise aux normes de la  

salle Marcel Quentin (quatre lots pour un montant de 130 352 € HT) et le marché à bons de 

commande de travaux divers de réfection et d’aménagement de voirie et d’espaces verts 

(minimum de 0,3 M€ et maximum d’1,2 M€ HT par an). 

Les moyens utilisés pour l’appréciation des seuils de procédure du code des marchés 

publics ne sont pas suffisants et doivent être revus. Ainsi, le module « suivi et gestion des 

marchés et des contrats » du logiciel de gestion performant retenu par la collectivité, n’a pas 

été activé (les services utilisent uniquement le module « bons de commande »). 

Si l’article 27-II-2 du code des marchés publics supprime toute référence obligatoire à 

la nomenclature issue de l’arrêté du 13 décembre 2001 définissant les fournitures et services de 

caractère homogène, les seuils se calculent toujours par estimation de la valeur totale « des 

fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de 

leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ». 

En l’absence de référence obligatoire à une nomenclature, les seuils s’apprécient au 

regard d’un référentiel interne des achats élaborés par chaque collectivité. La constitution d’une 

catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet « de soustraire 

des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code »  

(art. 27- II). 

En réponse, l’ordonnateur précise avoir pris conscience de la nécessité de réorganiser le 

processus de la commande publique au sein de ses services. Il indique, par ailleurs, qu’une 

nomenclature communale des achats et un guide des procédures internes sont en cours 

d’élaboration et entreront en vigueur en septembre 2017, afin de respecter les règles de 

computation des seuils de mise en concurrence. 
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7.2 Des marchés de prestations de services sans mise en concurrence 

7.2.1 Les prestations de conseil 

La ville a contracté plusieurs marchés avec un prestataire externe. Le premier contrat 

conclu avec celui-ci visait à améliorer le travail de la commission communale des impôts 

directs. La ville lui a, tout d’abord, confié, par décision du 2 avril 2015, une formation dans le 

cadre d’une convention pour un montant de 2 500 €. 

La commune a ensuite confié à la même société, par convention du 2 avril 2015, une 

mission d’optimisation de la fiscalité sur les propriétés communales locales, une mission 

relative à la gestion des droits des tiers et, enfin, une dernière concernant les exonérations et les 

impositions à tort, pour un montant de 50 % de l’économie constatée, dans la limite de  

15 000 € HT. 

Pour améliorer le niveau de ses recettes fiscales, la ville a enfin confié à cette société, 

toujours par décision du 2 avril 2015, une mission d’optimisation de la fiscalité locale, un 

« diagnostic des ressources fiscales de la collectivité » et une « analyse précise de la situation 

des ressources de la collectivité en assiette des taxes portant sur les activités économiques ». 

Chaque intervention étant conclue pour un montant de 7 500 € HT. 

Trois rapports ont été livrés par le prestataire, le 3 septembre 2015, qui présentent des 

pistes d’actions. Ils ont été suivis de quatre nouvelles missions, ce qui représente au total un 

montant de 152 400 € versé à la même société. Or, ces conventions sont des marchés publics 

portant sur un même besoin d’optimisation financière, qui auraient donc dû faire l’objet d’une 

mise en concurrence. 

En réponse, l’ordonnateur et le prestataire de services font valoir, sans cependant 

apporter les justifications nécessaires, que trois autres candidats ont été consultés par mail et 

soutiennent que cette pratique est conforme aux dispositions du code des marchés publics, qui 

n’imposent le recours à une procédure formalisée qu’au-dessus du seuil de 193 000 € HT.  

La chambre conteste cette analyse. En effet, les dispositions de l’article 28 du code des 

marchés publics, en vigueur au moment de la conclusion des conventions, exigeaient une 

publicité adaptée, soit au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP), soit au 

sein d’un journal d’annonces légales dès 90 000 € HT. 

7.2.2 Les achats de denrées alimentaires 

Depuis plusieurs années, la commune ne passe plus de marchés pour l’achat de denrées 

alimentaires à destination de sa cuisine centrale, qui délivre quotidiennement 1 000 repas. Elle 

a, en effet, signé en 2011 un contrat d’adhésion à une centrale de référencement. 

Cet « accord de partenariat » a pour objet le référencement de fournisseurs, de produits 

et de services nécessaires à la gestion de ses restaurants. Il a été signé sans mise en concurrence 

pour une durée ferme d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 
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La commune commande aux fournisseurs ainsi référencés, en bénéficiant des tarifs 

négociés. Les fournisseurs établissent les factures à l’ordre de la commune. La centrale 

s’engage à reverser 0,5 % du montant annuel des commandes à la ville et se rémunère sur les 

fournisseurs référencés. La commune a retenu ce mode de fonctionnement pour « continuer à 

travailler avec les fournisseurs locaux sans les mettre en concurrence ». Les fournitures de 

denrées (hors supermarchés) représentent plus de 247 000 € en 2014 et près de 200 000 € en 

2015. 

L’article 9 du code des marchés publics autorise à recourir à une centrale d’achat, sous 

réserve que celle-ci respecte, elle-même, les règles de publicité et de mise en concurrence 

imposées par ledit code. La circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques 

en matière de marchés publics mentionne qu’elle peut se voir confier des missions plus ou 

moins étendues, qui vont de la mise à disposition de fournitures et de services, jusqu’à la 

passation d’accords-cadres ou de marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs. L’article 26-1 

de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 reprend la même formulation. 

Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une centrale d’achat mais d’une centrale de 

référencement, qui n’agit pas en tant que pouvoir adjudicateur mais en sélectionnant des 

fournisseurs et en négociant des conditions commerciales pour le compte de ses fondateurs ou 

membres adhérents. L’accord signé par la commune ne peut donc s’apparenter ni à un recours 

régulier à une centrale d’achat, ni à un marché de prestations de service.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’un nouvel accord 

cadre concernant l’achat de denrées alimentaires est en cours d’élaboration afin de se conformer 

aux règles relatives à la commande publique.  

Par ailleurs, sur les deux dernières années, la cuisine a commandé des denrées à 

plusieurs fournisseurs pour des sommes qui dépassent le seuil de 25 000 €, au-delà duquel la 

passation des marchés à procédure adaptée est requise. Les bons de commande sont établis par 

le responsable de la cuisine centrale et visés par la responsable en charge du service à la 

population ou par la directrice de la vie locale, sans qu’il y ait computation des seuils. Ces 

achats ne passent pas préalablement par la cellule « marché » ni par le service finances, qui 

n’ont donc pu se prononcer sur la régularité du processus d’achat : le montant total versé aux 

fournisseurs n’a jamais donné lieu à interrogation. 

Pour 2014, l’ensemble de ces marchés représentent un montant de dépenses de 

247 000 € ce qui dépasse le seuil de 209 000 €, nécessitant, dès lors, une procédure de mise en 

concurrence et une publicité obligatoire. 

La gestion de la commande publique est donc globalement insuffisante et conduit la 

ville à procéder à des achats en dehors des procédures requises par le code des marchés publics, 

sans aucune procédure de mise en concurrence. Cette situation est porteuse de risques 

juridiques. 

La chambre rappelle l’obligation de mise en concurrence des achats dès le premier euro 

et recommande de réorganiser le processus de la commande publique, afin de le sécuriser. 

* 

*   * 
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ANNEXE 

 Poids relatifs de chaque budget 

Identifiant Libellé budget Libellé de l’organisme Nomenclature 
Recettes de fonctionnement 

2015 (en €) % 

21600175000019 Budget principal CRÉPY-EN-VALOIS M14 18 864 376 80,08 

21600175000142 Budget annexe 
ASSAINISSEMENT - 

CRÉPY-EN-VALOIS 
M49 1 292 458 5,49 

21600175000159 Budget annexe 
EAU - CRÉPY-EN-

VALOIS 
M49 646 059 2,74 

21600175000167 Budget annexe 
LOTISSEMENT -  

CRÉPY-EN-VALOIS 
M14 2 755 279 11,70 

Somme totale : 23 558 172 100,00 

Somme M14 : 21 619 655 91,77 

Source : logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion.  
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 Résultat cumulé du budget général 

Libellé/Année CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

Fonctionnement / Dépense 16 307 025,09 18 015 029,67 18 511 789,42 18 086 930,39 17 403 903,64 

            

Fonctionnement / Recette 17 949 100,19 19 240 610,50 19 426 100,28 18 882 223,56 18 864 375,80 

            

Résultat de fonctionnement 

exercice N 
1 642 075,10 1 225 580,83 914 310,86 795 293,17 1 460 472,16 

Résultat de fonctionnement de N-1 

reporté 
2 117 140,13 2 287 235,97 947 223,25 357 741,98 609 209,98 

Résultat de fonctionnement 

global 
3 759 215,23 3 512 816,80 1 861 534,11 1 153 035,15 2 069 682,14 

            

Investissement / Dépense 4 659 688,84 7 445 305,94 5 524 699,56 8 078 958,76 3 955 980,81 

Restes à réaliser 1 018 244,09 1 126 297,13 1 613 600,64 1 125 727,93 767 555,19 

Total 5 677 932,93 8 571 603,07 7 138 300,20 9 204 686,69 4 723 536,00 

            

Investissement / Recette 4 283 379,27 6 907 109,71 7 270 762,13 8 635 309,89 3 724 935,52 

Restes à réaliser  728 579,54 281 214,52 84 256,88 0,00 0,00 

Total 5 011 958,81 7 188 324,23 7 355 019,01 8 635 309,89 3 724 935,52 

            

Résultat d’investissement exercice 

N 
- 376 309,57 - 538 196,23 1 746 062,57 556 351,13 - 231 045,29 

Résultat d’investissement de N-1 

reporté  
- 806 005,14 - 1 182 314,71 - 1 720 510,94 25 551,63 581 902,76 

Résultat d’investissement global 

(hors Reports) 
- 1 182 314,71 - 1 720 510,94 25 551,63 581 902,76 350 857,47 

Reports de l’exercice N (RAR Rec 

- RAR Dép) 
- 289 664,55 - 845 082,61 - 1 529 343,76 - 1 125 727,93 - 767 555,19 

Capacité ou Besoin de 

financement de la SI pour 

l’exercice N 

- 1 471 979,26 - 2 565 593,55 - 1 503 792,13 - 543 825,17 - 416 697,72 

            

Résultat global de l’exercice N  

(Résultat fonct global + Capacité 

ou Besoin financement SI) 

2 287 235,97 947 223,25 357 741,98 609 209,98 1 652 984,42 

Source : ville de Crépy-en-Valois.  
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 Résultat cumulé du budget lotissement 

Libellé/Année CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

Fonctionnement / Dépense 

(rattachements compris) 
2 796 917,41 2 844 166,12 2 799 356,83 2 587 040,46 2 708 478,80 

Fonctionnement / Recette 

(rattachements compris) 
2 797 246,02 2 987 116,51 2 655 061,86 2 562 080,42 2 755 278,80 

Résultat de fonctionnement exercice N 328,61 142 950,39 - 144 294,97 - 24 960,04 46 800,00 

Résultat de fonctionnement de N-1 

reporté 
15 426,82 15 755,43 29 647,36 - 114 647,61 - 139 607,65 

Résultat de fonctionnement global 15 755,43 158 705,82 - 114 647,61 - 139 607,65 - 92 807,65 

Investissement / Dépense 2 799 584,11 2 822 235,46 2 777 713,87 2 722 938,80 2 939 501,45 

Restes à réaliser : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total : 2 799 584,11 2 822 235,46 2 777 713,87 2 722 938,80 2 939 501,45 

Investissement / Recette 2 605 050,02 2 870 616,32 2 967 116,97 2 408 215,40 2 799 190,45 

Restes à réaliser : 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total : 2 825 050,02 2 870 616,32 2 967 116,97 2 408 215,40 2 799 190,45 

Résultat d’investissement exercice N - 194 534,09 48 380,86 189 403,10 - 314 723,40 - 140 311,00 

Résultat d’investissement de N-1 reporté 17 094,77 - 177 439,32 - 129 058,46 60 344,64 - 254 378,76 

Résultat d’investissement global (hors 

Reports) 
- 177 439,32 - 129 058,46 60 344,64 - 254 378,76 - 394 689,76 

Reports de l’exercice N  

(RAR Rec - RAR Dép) 
220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacité ou Besoin de financement de la 

SI pour l’exercice N 
42 560,68 - 129 058,46 60 344,64 - 254 378,76 - 394 689,76 

Résultat global de l’exercice N  

(Résultat fonct global + Capacité ou 

Besoin financement SI) 

58 316,11 29 647,36 - 54 302,97 - 393 986,41 - 487 497,41 

Source : ville de Crépy-en-Valois. 

 Valeur d’inventaire des immobilisations du budget général 

En € Montant brut Montant amortissement Montant net 

Études 404 888,05 192 168,49 212 719,56 

Subventions et 

participations 
5 797 608,19 5 797 608,19  

Terrains 16 615 065,69 0 16 615 065,69 

Biens immobiliers 40 210 238,28 0 40 210 238,28 

Biens mobiliers 8 477 504,77 8 421 401,30 56 103,47 

Total 71 505 304,98 14 411 177,98  57 094 127,00 

Source : ville de Crépy-en-Valois. 
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 Valeur des immobilisations à l’état de l’actif 

En € Montant brut 
Montant 

amortissement 
Montant net 

Subventions équipements 5 762 028,17 3 138 952,25 2 623 075,92 

Autres Immo. incor. 750 855,94 341 195,41 409 660,53 

Immo incor. en cours 18 473,41  18 473,41 

Terrains en propriété 4 642 082,61 204 694,64 4 437 387,97 

Constructions en propriété 30 776 160,46 54 061,99 30 722 098,47 

Réseaux installation voirie réseaux divers 49 347 572,32 700 564,88 48 647 007,44 

Collections œuvres d’art 41 020,16  41 020,16 

Autres immobilisations corporelles 5 974 456,72 4 164 338,05 1 810 118,67 

Immo. corp. en cours 8 479 468,68  8 479 468,68 

Immo. Affecté à service non personnalisé 4 332 071,69  4 332 071,69 

Immo en concession 26 012,20  26 012,20 

Total 110 150 202,36 8 603 807,22 101 546 395,14 

Source : comptes de gestion. 

 Évolution des charges à caractère général 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

% 

Charges à caractère général 3 703 027 4 160 576 4 269 326 4 297 849 4 331 276 4,0 % 17 

      achats non stockés 2 037 910 1 981 931 2 107 100 1 804 075 1 835 833 - 2,6 % - 10 

     locations et charges de 

copropriétés 
436 237 435 444 433 746 441 131 424 356 - 0,7 % - 3 

     entretien et réparations 296 083 263 202 282 558 347 003 379 332 6,4 % 28 

     assurances et frais bancaires 54 247 61 319 64 895 93 258 137 746 26,2 % 154 

     autres services extérieurs 83 012 95 371 71 178 91 487 95 456 3,6 % 15 

     contrats de prestations de 

services avec des entreprises 
282 985 789 737 781 746 1 161 306 1 122 091 41,1 % 297 

     honoraires, études et 

recherches 
86 304 129 423 191 601 96 571 84 852 - 0,4 % - 2 

      publicité, publications et 

relations publiques 
260 015 190 644 178 668 114 031 118 737 - 17,8 % - 54 

     transports collectifs et de biens 

(y c. transports scolaires) 
4 963 7 673 8 676 3 519 1 876 - 21,6 % - 62 

     déplacements et missions 6 189 4 234 9 322 5 800 5 284 - 3,9 % - 15 

     frais postaux et 

télécommunications 
75 733 73 903 72 139 72 456 75 349 - 0,1 % - 1 

     impôts et taxes (sauf sur 

personnel) 
79 349 127 694 67 698 67 212 50 363 - 10,7 % - 37 

Source : logiciel ANAFI des juridictions financières, d’après les comptes de gestion. 
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 Évolution de la masse salariale de 2011 à 2015 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Variation 

2011-

2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 4 068 439 4 175 937 4 259 667 4 366 346 4 037 768 - 1 % - 0,2 % 

 + Régime indemnitaire voté par 

l’assemblée 
709 970 738 302 729 833 754 345 1 124 706 58 % 12,2 % 

 + Autres indemnités 74 504 82 935 90 097 94 768 74 397 0 % 0,0 % 

= Rémunérations du personnel 

titulaire (a) 
4 852 913 4 997 174 5 079 597 5 215 459 5 236 871 8 % 1,9 % 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
82,1 % 79,8 % 80,7 % 82,1 % 83,8 %   

Rémunération principale 974 497 1 130 648 1 088 440 1 047 137 567 218 - 42 % - 12,7 % 

+ Régime indemnitaire voté par 

l’assemblée 
55 080 75 445 73 988 53 083 420 859 664 % 66,3 % 

= Rémunérations du personnel 

non titulaire (b) 
1 029 578 1 206 092 1 162 428 1 100 220 988 077  - 1,0 % 

     en % des rémunérations du 

personnel* 
17,4 % 19,3 % 18,5 % 17,3 % 15,8 %   

Autres rémunérations © 29 055 57 051 54 297 39 682 26 740  - 2,1 % 

= Rémunérations du personnel 

hors atténuations de charges 

(a + b + c) 

5 911 545 6 260 317 6 296 322 6 355 360 6 251 688  1,4 % 

Atténuations de charges 527 797 465 889 319 603 297 748 208 591  - 20,7 % 

= Rémunérations du personnel 5 383 748 5 794 428 5 976 719 6 057 612 6 043 097  2,9 % 

Charges sociales, impôts et taxes 

et personnel ext. 
2 643 067 2 807 526 2 949 151 3 065 828 2 958 753   

Charges totales de personnel 8 026 815 8 601 954 8 925 869 9 123 440 9 001 850 12 % 2,9 % 

Source : logiciel ANAFI des juridictions financières, d’après les comptes de gestion. 
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 Évolution des soldes intermédiaires de gestion de 2011 à 2015 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
10 579 708 10 809 381 11 215 577 11 259 413 11 924 640 3,0 % 

 + Ressources d’exploitation 943 713 1 248 630 1 367 144 1 229 970 1 280 511 7,9 % 

= Produits « flexibles » (a) 11 523 420 12 058 011 12 582 721 12 489 383 13 205 151 3,5 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
4 892 571 5 149 632 5 065 158 5 203 473 4 823 640 - 0,4 % 

 + Fiscalité reversée par l’interco et l’État 275 894 288 237 283 633 283 633 283 633 0,7 % 

= Produits « rigides » (b) 5 168 465 5 437 869 5 348 791 5 487 106 5 107 273 - 0,3 % 

Production immobilisée, travaux en régie 

(c) 
347 980 309 837 219 272 172 122 134 632 - 21,1 % 

= Produits de gestion (a + b + c = A) 17 039 866 17 805 717 18 150 784 18 148 612 18 447 056 2,0 % 

Charges à caractère général 3 703 027 4 160 576 4 269 326 4 297 849 4 331 276 4,0 % 

 + Charges de personnel 8 026 815 8 601 954 8 925 869 9 123 440 9 001 850 2,9 % 

 + Subventions de fonctionnement 2 252 170 2 213 207 2 359 454 2 294 431 2 074 522 - 2,0 % 

 + Autres charges de gestion 421 617 399 201 375 344 347 268 379 223 - 2,6 % 

= Charges de gestion (B) 14 403 628 15 374 938 15 929 993 16 062 989 15 786 871 2,3 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-

B) 
2 636 238 2 430 778 2 220 791 2 085 623 2 660 185 0,2 % 

     en % des produits de gestion 15,5 % 13,7 % 12,2 % 11,5 % 14,4 %  

 +/- Résultat financier (réel seulement) - 498 992 - 611 830 - 603 400 - 606 004 - 558 673 2,9 % 

 +/- Autres produits et charges excep. 

réels 
121 813 34 828 52 608 103 150 121 890 0,0 % 

= CAF brute 2 259 059 1 853 777 1 669 999 1 582 769 2 223 402 - 0,4 % 

     en % des produits de gestion 13,3 % 10,4 % 9,2 % 8,7 % 12,1 %  

 - Annuité en capital de la dette 1 334 363 1 930 996 1 468 118 1 450 124 1 448 533  

 = CAF nette ou disponible  924 696 - 77 219 201 881 132 645 774 869  

Source : logiciel ANAFI des juridictions financières, d’après les comptes de gestion. 
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 Évolution de l’endettement du budget principal 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au  

1er janvier 
16 282 250 14 947 887 15 836 209 15 668 831 15 459 757 - 1,3 % 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires 

d’emprunt) 

1 334 363 1 930 996 1 468 118 1 450 124 1 448 533 2,1 % 

- Remboursements temporaires 

d’emprunts 
0 0 0 0 0 NC 

- Var. des autres dettes non 

financières (hors remboursements 

temporaires d’emprunts) 

0 683 - 740 - 1 050 - 2 230 NC 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans 

le cadre de l’intercommunalité...) 

0 0 0 0 0 NC 

+ Nouveaux emprunts 0 2 820 000 1 300 000 1 240 000 1 145 000 NC 

= Encours de dette du BP au 

31 décembre 
14 947 887 15 836 209 15 668 831 15 459 757 15 158 454 0,4 % 

- Trésorerie nette hors comptes de 

rattachement avec les BA, le CCAS 

et la caisse des écoles 

2 931 217 1 964 913 1 927 470 1 844 452 2 609 420 - 2,9 % 

= Encours de dette du BP net de la 

trésorerie hors compte de 

rattachement BA 

12 016 670 13 871 295 13 741 361 13 615 305 12 549 034 1,1 % 

Source : logiciel ANAFI des juridictions financières, d’après les comptes de gestion. 
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 Subventions versées aux personnes morales de droit privé 

Tiers 
Montant CA 

2015 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 1 029 522,42 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 350 000,00 

+ MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - NAP 28 000,00 

+ POLITIQUE DE LA VILLE - MJC 24 550,00 

FRMJC de Picardie (compensation des emplois de directeur de la MJC)  72 479,64 

F.O.N.J.E.P  

(participation au financement du poste d’animateur ou de directeur de la MJC). 
68 564,78 

CENTRE AÉRÉ « LES GOSSES DE CRÉPY-EN-VALOIS » 49 000,00 

ECOLE DE MUSIQUE 107 000,00 

LES COCHONS DE CRÉPY-EN-VALOIS  28 000,00 

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL (Amicale Sept)  25 760,00 

HANDBALL 21 357,00 

FOOTBALL 18 580,00 

BASKET-BALL 18 220,00 

USINE A DANSES 18 000,00 

RUGBY 17 596,00 

NATATION 12 814,00 

GROUPEMENT DE COMMERCANTS 12 600,00 

TENNIS 10 755,00 

Divers Autres 146 246,00 

Source : subventions de plus de 10 000 € détaillées (source collectivité). 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Arnaud Foubert : pas de réponse. 

- M. Bruno Fortier : réponse de 8 pages + annexe de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe du 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leur auteurs » 
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).

RÉPONSE AU RAPPORT 

D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

COMMUNE DE CRÉPY-EN-VALOIS 

(Département de l’Oise) 
 

 

 

Exercices 2011 et suivants 
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14, rue du Marché au Filé – 62012 - Arras cedex 

 

Adresse mél. : hautsdefrance@crtc.ccomptes.fr  

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Hauts-de-France 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-france 


